
Atmosphäre
Nous offrons des produits distinctifs d’ici et de l’étranger reconnus pour leur 
design innovateur, leur qualité et leur durabilité. 

 • Aires de jeux et d’entraînement

 • Mobilier urbain

 • Sièges d’amphithéâtre et tribunes télescopiques

 • Mobilier d’aires d’attente et de détente

 • Sanitaires intelligents

Notre équipe
Notre équipe d’une vingtaine d’employés a réinventé plus de 7 000 lieux 
de vie partout au Québec. Toujours à l’écoute de l’évolution des tendances 
dans le domaine du design d’aménagement, nous offrons à nos clients un 
accompagnement, de la conception à la réalisation et un service après-vente 
à la hauteur de la qualité de nos produits.

Description du poste
Sous la supervision de la directrice du Service aux ventes, le superviseur 
du service sera principalement responsable de la revue quotidienne et de 
l’identification des appels d’offres potentiels sur le marché. Il planifiera et 
contrôlera le calendrier des livrables de l’équipe sous sa charge de façon à 
respecter les échéances. Il assurera un processus de contrôle et qualité au 
niveau des offres déposées et des dossiers de projets pour réalisation.  

Ce que nos employés disent de nous…
« Une équipe hors du commun, une ambiance chaleureuse, une confiance 
établie! »

« La conciliation travail-famille c’est dans notre ADN. »

« Des projets inspirants, innovants et variés qui nous rendent fiers de nos 
réalisations. »

Profil du candidat idéal

Conditions
Date d’entrée en poste souhaitée : 7 septembre 2020.

Poste temps plein (37.5 heures/semaine), horaire flexible Assurance 
collective, Programme d’aide aux employés (PAE).

Salaire selon qualification et expérience.

Application
Expédiez votre C.V. via notre site web (section carrière) ou à l’attention de 
Josiane Bouchard, VP Finances et RH au : 

jbouchard@atmosphare.com 
Tel : 450.419.3480

* Le genre masculin est utilisé uniquement afin d’alléger le texte.

Offre d’emploi 
Superviseur service 
aux ventes (secteur 
parcs et CPE)

Lieu 
Mirabel

Rôles et responsabilités

• Supervise l’équipe du service aux ventes secteurs des parcs et CPE, 
participe à la gestion des employés de cette équipe (horaires, vacances, 
évaluation).

• Responsable de la revue quotidienne de SEAO dans ses secteurs pour
trouver les projets dans nos segments de marchés. 

• Procède à lecture des devis et documents d’appels d’offres pour en faire
une première analyse et qualification. 

• Attribue les projets à l’un de nos spécialistes produits. Veille au support de
l’équipe de projets, au respect des échéanciers et à la contre-vérification des
propositions pour assurer le dépôt d’offres conformes et distinctives. 

• Procède à la création d’outils à la vente et outils de travail en collaboration
avec les membres du département. 

• Propose des pistes de développement ou d’ajustement en lien avec les
objectifs de ventes et l’optimisation des processus de travail.

• Lorsque l’achalandage le nécessite, le superviseur offrira un support
supplémentaire au département en agissant comme responsable de projet.

• Assiste la directrice dans la planification et la coordination des réunions du
département, participe activement aux réunions d’équipe.

Exigences académiques

Le candidat devra détenir un certificat universitaire ou DEC en administration, 

gestion ou bureautique. Une expérience équivalente pourra suppléer au 

diplôme.

Personnalité recherché

•Joueur d’équipe / leader : capacité de réunir une équipe pour mener un
projet (bon communicateur et grande capacité d’écoute).

•Sens de la planification, de l’organisation et du suivi
•Proactivité : anticipe les événements et prend les mesures appropriées pour

atteindre les objectifs visés. 
•Orientation client : oriente ses actions de manière à répondre aux besoins

des clients internes et externes et à fournir des services de qualité
supérieure.

•Professionnel : employé sur qui on peut compter qui agit avec honnêteté, 

intégrité et transparence.

Compétences requises

•3 années d’expérience dans un poste similaire avec supervision d’une équipe. 
• Connaissance du processus d’appels d’offres municipales (SEAO)
• Expérience en vente ou service à la clientèle
• Maîtrise de la suite Office et connaissance avancée d’Excel
• Bilinguisme, français et anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit;

Atouts : 
• Connaissance du logiciel Autocad
• Expérience en construction
•Connaissance du logiciel SAP Business One
• Connaissance de la norme sur les aires et équipements de jeu CSA Z614-20


