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DESCRIPTION DE TÂCHES 

• Participer au développement des affaires pour les clients existants pour le territoire de Québec

• Chercher et créer de nouvelles occasions d'affaires afin d’augmenter les revenus de l'entreprise au sein

des comptes attitrés

• Assurer une présence régulière chez nos clients

• Garder les clients à jour sur les différents services offerts

• Cibler et prendre en charge les appels d’offres jugés pertinents

• Assurer le suivi pour le renouvellement des licences et contrats des clients

• Entretenir de bonnes relations d’affaires avec les différents partenaires d’affaires

• Cibler de nouvelles opportunités d’affaires

• Créer les nouvelles opportunités et maintenir à jour le CRM

• Travailler en étroite collaboration avec le département des ventes internes

• Maintenir une bonne communication avec les autres départements

PRINCIPALES QUALITÉS RECHERCHÉES 

• Détenir obligatoirement un baccalauréat en administration combiné à un minimum de 1 à 2 ans

d’expérience pertinente

• Capacité à communiquer et à rédiger en français et en anglais

• Attitude positive et professionnalisme

• Bon sens de l’organisation, de la gestion des priorités et des échéanciers serrés

• Aptitude à gérer plusieurs tâches simultanément

• Capacité à travailler en équipe ou seul de façon autonome

• Connaissance et expérience dans le domaine de la vente

Compte tenu de la nature de nos services et de nos différents clients, nous nous devons d’effectuer des 

vérifications au niveau des antécédents criminels et financiers en lien avec nos services. GoSecure encourage 

ses employés à persévérer dans leurs études, en offrant un programme de conciliation travail-étude 

avantageux. 

DESCRIPTION ENTREPRISE 

Fondée en 2002, GoSecure se spécialise dans la saine gestion des risques afférents aux systèmes d'information 

en offrant des services hautement spécialisés de piratage éthique et de cogestion d'infrastructures de sécurité 

des TI. Au fil de ses années d'expérience, notre firme s'est démarquée par la richesse de ses connaissances 

techniques, son éthique et le professionnalisme de ses membres. GoSecure combine le meilleur de la 

technologie de ses partenaires et son savoir-faire hors pair en ce qui concerne les menaces actuelles pour 

rencontrer les besoins les plus exigeants de ses clients. 

Merci d'envoyer votre CV à : hr@gosecure.ca 


