Conseillers Commerciaux

Percy Miller est une société de conseil spécialisée dans la gestion de projets autour du système
d'information (ERP, CRM, BI, logiciel de Comptabilité, de paie…) et des services pour les PME. Nous
accompagnons au quotidien des entreprises dans leur recherche d'outils et de process indispensables à
leur développement.
Fondée en 2004, la compagnie Percy Miller Inc. est basée à Montréal, installée au coeur des échanges
culturels franco-américains, elle bénéficie d'une présence de premier plan auprès des acteurs mondiaux
des systèmes d'information. Nos collaborateurs sont issus de ce monde multiculturel, leur donnant une
vision large des solutions disponibles sur le marché.



Région : Montréal (place des arts)



Secteur : Technologies de l’information (TI)



Type de contrat : Emploi permanent



Type : Plein temps
Fonction:
Après une formation rémunérée (donnant l’ensemble des connaissances techniques), le conseiller sera
en contact avec des décisionnaires d’entreprises canadiennes, afin de les accompagner dans leurs choix
de solutions informatiques. Il effectuera avec ses interlocuteurs, des diagnostiques visant à définir les
caractéristiques et les spécificités de base des projets afférant au système d’information des entreprises.
Profil :










Expériences pertinentes dans le secteur de la vente, commercial (un atout);
Expérience professionnelle en B to B;
Parfaitement bilingue Français/Anglais;
Diplôme d'études secondaires ou universitaire
Aisance relationnelle;
Habileté à la communication et bonne élocution;
Grande faculté d’adaptation à vos interlocuteurs;
Proactif et autonome.

Offre :











Temps plein
Salaire concurrentiel
Horaire de 8h00 à 17h00, du lundi au vendredi.
Formation continue et coaching
Assurance collective (après 6 mois)
REER collectifs (après 1 an)
3ème semaine de congés (après 1 an)
Journées maladie
Indemnité de transport

Pour postuler : Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre
de motivation (format Word) au service des Ressources Humaines, à l’attention du Responsable
Ressources Humaines, Monsieur Mounir Hourimech :
Par courriel, à c3job@percy-miller.com
Consulter nos offres sur: www.percy-miller.com (rubrique carrières).
À bientôt !

