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SOMMAIRE DU POSTE 
Relevant du Directeur des Ventes, l’Assistant supporte le Gestionnaire de 

projets dans toutes les tâches qui sont reliés à la vente des produits 

Corruven. Il devra également supporter l’Adjointe Administrative dans 
quelques tâches. De plus, chaque employé chez Corruven veille au respect 

des lois, valeurs, politiques et procédures de l’entreprise. 

 

RESPONSABILITÉS MAJEURES : 
 

A. Responsable du premier contact avec les clients. 

B. Support dans la préparation de soumissions. 
C. Support dans le suivi aux clients. 

D. Support à la coordination de la transaction. 
E. Suivi après ventes avec le client. 
F. Support aux tâches administratives. 

 

 

A. Responsable du premier contact avec les clients. 
• Gestion des appels et des courriels entrants. 

• Sollicitation de clients à partir de liste d’appels. 

 
 

B. Support dans la préparation de soumissions. 
▪ Support à l’élaboration de la fiche technique du produit demandé. 
▪ Support à la création de la soumission aux clients. 

▪ Présentation aux clients de la soumission. 
 

 

C. Support dans le suivi aux clients. 
▪ Effectuer un suivi auprès des clients après l’envoi d’une soumission. 
▪ Communiquer les raisons d’une non-vente au Gestionnaire de Projet. 

 

  

D. Support à la coordination de la transaction. 
▪ Monter la fiche client nécessaire à la facturation. 
▪ Création du bon d’achat afin d’enclencher la production. 

▪ Coordonner la date de livraison avec le département de production. 
 

 

TITRE DU POSTE Assistant aux ventes 

ORGANISATION Corruven Canada Inc. 

RELÈVE DU Directeur des Ventes 

OFFRE D’EMPLOI 
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E. Suivi après ventes avec le client. 
▪ S’assurer de la réception des produits. 
▪ Gestions des retours et des garanties. 
▪ Valider si le client a d’autres besoins que Corruven peut combler. 

▪ Suivi sur la satisfaction du client. 

 

 

F. Support aux tâches administratives. 
• Capacité de s’occuper du bureau de réception. 
• Capacité d’effectuer de la facturation aux clients. 

• Capacité de faire des entrées de chiffres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoyer votre C.V. à l’attention de :   Daniel Thériault 

       Directeur des Ventes 

       danielt@corruven.com 
       11 boul. Centre Madawaska, Unit 12 

       St-Basile, NB E7C 1R7 

       1-506-802-7022 Poste 111 

 
 

 

EXIGENCES MINIMALES DU POSTE : 
Éducation ▪ Formation en vente, techniques administratives ou 

expérience équivalente 

Atout ▪ Expérience en dessin technique 

 

Compétences essentielles ▪ Capacité organisationnelle 

▪ Capacité de travailler avec des échéanciers 
▪ Capacité de gérer le changement 
▪ Connaissance de Microsoft Office 

▪ Bilingue, à l’oral et à l’écrit 
▪ Aimer le concept d’équipe 

▪ Respecter les valeurs de Corruven 

RÉMUNÉRATION: 
Salaire ▪ Selon expérience 

 

Avantages sociaux ▪ Plan d’assurances collectives concurrentiel 
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