
Coordonnateur(trice), Développement des affaires 

Description du poste 

• Date de début : Aussitôt que possible 
• Taux horaire / salaire annuel : À discuter 
• Mobilité Occasionnellement, de manière prévisible 
• Sous la supervision du Directeur, Développement des affaires, le Coordonnateur est en 

charge du processus de soumission, de l’approche initiale de nouveaux clients et de la 
coordination des différentes activités et projets du département selon les normes 
organisationnelles établies. Ses principales tâches sont:  
 
- Prépare et gère les rapports et les documents des soumissions destinés aux clients ;  
- Organise et maintien les documents reliés au département sur le serveur ;  
- Offre un support constant au Directeur, Développement des affaires dans la réalisation 
de ses tâches ;  
- Participe à l’approche initiale de nouveaux clients ;  
- Participe à l’élaboration de la stratégie marketing et coordonne certaines activités liées ;  
- Entretien des bonnes relations d’affaires avec les différents fournisseurs ;  
- Coordonne et participe à certaines rencontres avec des clients ;  
- Organise, coordonne et assiste à divers évènements ;  
- Gère plusieurs projets ponctuels simultanément, selon les besoins du département ;  
- Représente l’entreprise avec un haut professionnalisme et un fort sens de l’éthique dans 
sa présentation, ses communications et ses agissements ;  
- Toutes autres connexes. 

Exigences 

• Essentielle - Bilinguisme (écrit et oral) 
• Essentielle - DEC en Marketing ou admin. ou domaine relié 

Connaissances et aptitudes 

• Essentielle - Excellent communicateur 
• Essentielle - Maîtrise de la suite Office 
• Essentielle - Rigueur, méthodique et ordonné 
• Importante - Connaissance d'un CRM 

  



Description de l'entreprise 

KD Services se démarque en s'établissant comme un maillon intégral et indispensable de la chaîne 
d'approvisionnement de ses clients. Prestataire logistique (3PL – Contract Packaging) spécialisé 
dans les produits de consommation du domaine Pharmaceutique et Cosmétique, notre 
environnement a été conçu afin de répondre aux besoins des plus simples au plus complexes.  

KD Services a misé sur la création d'un environnement respectueux et à l'écoute de l'ensemble des 
acteurs internes et externes à sa chaîne d'approvisionnement. Employés, clients, fournisseurs et 
partenaires partagent un principe de base: le développement d'une relation de confiance et de 
compréhension réciproque !  

 


