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Agent(e) de télémarketing (B2B) 
 
Entreprise : H31 Agence de publicité 
Lieu : Laval 
Expérience : 1 à 3 ans 
Type d’emploi : Temps partiel 
Salaire : Taux horaire à déterminer selon l’expérience et boni au rendement 
Date limite pour postuler : 31 octobre 2021 
 
Que ce soit en création et design, en planification stratégique et placement médias ou pour le côté 
interactif, l’équipe de H31 offre une gamme complète de services à la hauteur des besoins de ses clients.  
 
Excellente opportunité de travailler en agence en collaboration avec une équipe de conseillers seniors 
d’expérience, appuyés par des spécialistes en publicité créatifs et créateurs.  
 
Fonctions 

• Maintenir et améliorer la base de données de nos clients potentiels en identifiant les clients et 
la personne de contact 

• Solliciter des clients potentiels et obtenir des rendez-vous 

• Effectuer un suivi des appels avec les clients ciblés 

• Envoyer les documents d'information et de marketing à des clients potentiels 
 
Exigences 

• Diplôme d’études collégiales ou baccalauréat en marketing, en communication ou dans un 
domaine pertinent ou être en voie de l’obtenir 

• Minimum de 1 à 3 ans d'expérience en vente ou en service à la clientèle 

• Aptitude à communiquer clairement et à être convaincant(e) 

• Autonomie et sens prononcé de l’organisation du travail 

• Rigueur 

• Passion pour la vente, orienté vers un but et persévérance 

• Bon jugement avec un sens élevé de l’éthique 

• Motivation, dynamisme et professionnalisme 

• Bonne connaissance de la suite MS Office (Excel) 

• Connaissance de la plateforme Mac, un atout 

• Bonne maîtrise du français 

• Bonne maîtrise de l’anglais, un atout 

 
Soumettre une lettre de motivation et votre CV à emplois@h31.ca 
 
*** Le générique masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. Cet emploi est offert également 
aux hommes et aux femmes. 


