
 

 

Délégué aux ventes internes 
 

La Compagnie 
La  Station Mont-Sainte-Anne, membre de la grande famille Resorts of the Canadian Rockies (RCR) ayant pour 

mission d’offrir à ses visiteurs des expériences de vacances et d’activités récréatives inoubliables. 
 

Le milieu 
Situé au cœur de la montagne, idéal pour les passionnés de plein air. 

 

 
 
Les défis à relever 

 Mettre en place des actions télémarketing ou autres afin de faire stimuler les ventes des produits de 
la station 

 Rencontrer les clients pour les mariages 

 Coordonner et  superviser les activités reliées à la vente 

 Assurer l’efficacité dans la livraison des produits 

 Participer au processus de facturation 

 Rédiger l’ensemble des programmations du département des ventes  

 Communiquer avec les clients afin d’assurer un suivi et évaluer le niveau de satisfaction 

 Effectuer la mise à jour des fichiers clients 

 Produire divers rapports de ventes 

 Analyser les données afin de répondre aux rapports demandés 

 Effectuer toutes autres tâches connexes 
 
 

Profil recherché   
 Diplôme d’études collégiales ou l’équivalent 

 1 an d’expérience dans un poste similaire  

 Être à l’aise à travailler dans un environnement informatisé 

 Bonne connaissance de la suite Office 

 Connaissance et gestion des logiciels de bases de données (MySQL – atout) 

 Connaissance du logiciel ZOHO serait un atout 

 Bilingue (français-anglais)  

 Être orienté vers le client 

 Avoir le souci du détail  

 Avoir l’esprit d’équipe 

 

 

 

 



 

 

 
Conditions d’emploi  

 Poste permanent à l’année 

 Horaire de travail à temps plein (40 heures / semaine) 

 Salaire annuel à discuter selon expérience 

 3 semaines de vacances 

 Régime d’assurances collectives 

 Régime de retraite avec participation de l’employeur à 3% 

 Abonnement illimité dans nos deux stations avec rabais pour la famille 

 Rabais et privilèges (École des Sports, boutique Sports Alpins, golf, camping et cafétéria) 

 
Veuillez noter que le masculin a été employé afin d’alléger le texte, mais que le poste s’adresse autant à un 
candidat qu’à une candidate. Si les attraits de notre montagne et les défis proposés par ce poste vous 
interpellent, faites-nous parvenir votre candidature à rh@mont-sainte-anne.com  

mailto:rh@mont-sainte-anne.com

