
Notre raison d’être
Changer le monde un espace signature à la fois. Notre équipe, d’une trentaine 
d’employés, a déjà réinventé plus de 7 500 lieux de vie partout au Québec. En 
pleine croissance, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux joueurs 
pour accomplir notre mission. 

Nous offrons des produits distinctifs d’ici et de l’étranger reconnus pour leur 
design innovateur, leur qualité et leur durabilité, tel que: des aires de jeux 
et d’entraînement, des sièges d’amphithéâtre et tribunes télescopiques, du 
mobilier urbain et des sanitaires intelligents et écologiques. 

Ta mission
Sous la supervision du VP Ventes, tu feras partie de l’équipe des ventes 
pour le développement des territoires de Centre-du-Québec, Mauricie et 
Chaudière-Appalaches. Tu participeras activement à la création d’espaces 
publics inspirants et au développement de notre entreprise avec ta capacité à 
gérer des comptes clients et ton adaptabilité en stratégie de ventes. 

Ce que nos collègues 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. »

• Joueur d’équipe
• Orienté vers le client
• Orienté vers les résultats
• Innovateur

• À l’écoute 
• Sens du devoir
• Capacité d’adaptation
• Cherche à se dépasser

• Participe à des événements promotionnels et toutes les foires 
commerciales qui touchent sa clientèle

• Participe activement à toutes les réunions de vente et aux réunions 
d’entreprise

• Aide à l’élaboration de stratégie de vente dans son territoire 

Exigences académiques

Le candidat devra avoir complété avec succès ses études dans l’un 
des programmes suivants ou une formation équivalente : Diplôme 
universitaire premier cycle ou Diplôme collégial dans un secteur du 
design ou de la représentation (AEC)
 
Compétences requises

• Expérience en représentation (vente)
• Environnement Windows: Word, Excel, Outlook (intermédiaire) et 
Powerpoint (avancé)

• Connaissance du programme SAP (intermédiaire)
• Français et Anglais (parlé et écrit, avancé)

Profil du candidat idéal

Offre d’emploi | Représentant.e vente interne Lieu | Québec (Télétravail)

Rôles et responsabilités

• Assurer la satisfaction et la fidélité de notre clientèle en lien avec 
nos produits et services 

• Fait la promotion des nouveautés à chaque occasion qui se 
présente 

• Effectue de la prospection de clientèle et d’opportunités 

• Détermine pour chaque projet la meilleure solution à proposer et 
prépare les présentations client et fiches de renseignements pour le 
Service aux Ventes

• Voit à la gestion quotidienne du dossier client en collaboration avec 
le Service aux Ventes

• Participe et effectue la sélection appropriée des produits avec l’aide 
du SAV pour tous les projets et assiste au montage des cahiers de 
proposition

• Fait les visites et les relevés nécessaires à la préparation des 
propositions aux clients (sur demande) 

• Complète et tient à jour toutes les opportunités, fiches clients et les 
activités de vente dans SAP de façon à ce qu’il ne manque aucune 
information et fait état de la situation aux Directeurs de comptes 
associés

Conditions
Date d’entrée en poste souhaitée : dès que possible.

Poste temps plein en télétravail (visites occasionnelles au bureau de 
Mirabel), horaire flexible, allocation cellulaire, assurance-collective, 
télémédecine, programme RPDB (REER), journée «Pense à toi», activités 
d’entreprise,  et bien plus! 
Salaire selon qualification et expérience.

Application
Expédiez votre C.V. à l’attention de l’attention de Josiane Bouchard, VP 
Finances et RH: 
jbouchard@atmosphare.com 
Tel : 450.419.3480

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

Aie du
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Laisse ta 
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Tissés
SERRÉS

Dis les
VRAIES AFFAIRES

https://www.atmosphare.com/wp-content/uploads/2022/04/AVANTAGES_SOCIAUX_2022.pdf
https://www.linkedin.com/in/josianebouchard/
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