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Coordonnateur(trice) aux ventes internes 
Date de début : Dès que possible 

Type de poste : Poste permanent à temps plein 

Lieu de travail : Montréal 

Description du poste 

Envie de faire partie d'une entreprise dynamique, innovante et qui prend à cœur le développement de ses 
employés, rejoins-toi à notre équipe! 

Relevant du Vice-Président Marketing et Ventes, le coordonnateur des ventes internes offrira un soutien 
hors pair au département des ventes. En échange, ESI t'offre une culture d'entreprise propice à l'équilibre 
entre le travail et la famille, une vie sociale animée (même en temps de COVID!) et des projets stimulants. 

Responsabilités principales 

 Porter une assistance générale au département; 

 Effectuer des recherches de produits, prix et disponibilité; 

 Effectuer des propositions et des commandes à partir de notre système comptable; 

 Fournir tous les rapports administratifs demandés par le superviseur; 

 Travailler avec les différents outils internes (CRM, système comptable et intranet). 

Profil recherché 

 Avoir un minimum deux (2) ans d’expérience dans un poste similaire; 

 Comprendre la base de la technologie de l’information et des éléments qui s’y rattachent 

 Avoir de l’expérience avec le service à la clientèle, ventes; 

 Être bilingue, parlé et écrit. Français écrit hors pair; 

 Très bonne connaissance de la suite office de Microsoft. 

 Bonne gestion du temps et des priorités 

 Bonne capacité d’adaptation à l’utilisation de nouveaux outils (logiciels internes) 

 Sens de l’organisation pour la gestion de dossiers clients multiples. 

 Autonomie, sens des responsabilités, soucieux des détails, intégrité, esprit créatif, entreprenant et 
qui est proactif (démontre de l’initiative); 

 Esprit d’équipe et bonne relation avec les différents départements; 

 Avoir des habiletés de rédaction de documents et procédures; 
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Le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte. Nous remercions tous les candidats de l’intérêt qu’ils 
portent à ce poste; seules les personnes sélectionnées seront contactées. ESI Technologies traitera votre 
candidature en toute confidentialité. 
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