
 

On t’offre un espace de travail superbe et
convivial 
Le café est gratuit ainsi que les collations 
Nous avons des douches, casiers et endroits
pour les vélos 
Une gamme d’avantages sociaux complets!
Un programme d’aide aux employés
Un compte santé mieux-être
Un horaire d’été
La possibilité de faire du télétravail 
Des congés maladies illimités 
Des journées off-site! (teambuilding)
Des lunch and learn super intéressant
Des drink and démo pour le partage de
l’avancement des projets!

 

QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis sa création en 2011, Worximity est une entreprise en constante évolution qui offre des
solutions opérationnelles technologiques avant-gardiste! Elle offre des solutions variées afin de
maximiser les processus et a pour mission d'accélérer l'amélioration continue manufacturière à
l'aide de technologies simples et évolutives.  Envie de nous rejoindre?

 

POURQUOI TRAVAILLER 
CHEZ WORXIMITY ?

NOS VALEURS

Esprit d’équipe 
Travailler ensemble à une mission
commune, dans le plaisir et le respect
ou chacun peut s’épanouir.

 
Innovation 
Défier le statu quo en collaborant, en
innovant et en créant l’inattendu.

 
Persévérance
Avoir l’audace de surmonter
l’adversité pour gagner en équipe.

 
Excellence
Se surpasser soi-même et
collectivement afin de toujours
dépasser les attentes.

 

Joins-toi à notre équipe !
 cv à rh@worximity.com

REPRÉSENTANT DES VENTES 

-Rechercher des clients potentiels et développer des campagnes « outbound » via le téléphone,
email, et LinkedIn 
-Écrire des courriels originaux qui font tourner les têtes et attire l’attention des prospects 
-Trouver le script téléphone qui fonctionne bien pour toi et ta personnalité (On aime la
créativité, on ne te dira pas toujours quoi dire!) 
-Identifier et qualifier les bons prospects en utilisant des outils technologiques de
développement des affaires modernes (Fini les pages jaunes! On a les numéros de cellulaires,
tout se transfère automatiquement dans notre CRM, et on n’utilise pas Excel! (Outils : Hubspot,
ZoomInfo, LinkedIn) 
-Utiliser les outils d’intention d’achats (Intent data) afin de prioriser les bon comptes et
contacts, tout en adaptant le message basé sur le contexte 

 

OFFRE D'EMPLOI 

REPRÉSENTANT(E) DES VENTES

- PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

(DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES)


