
 
 
 

Directeur (trice) de Comptes, partenariats corporatifs 
 
 
Type d'emploi : Permanent 
Horaire : Temps plein 
Domaine principal : Partenariats Corporatifs 
Années d'expérience pertinente minimum : 3 – 5 ans 
Scolarité minimum : Baccalauréat 

 
Sommaire d’emploi : 

Relevant du Vice-Président, partenariats corporatifs, le titulaire du poste est responsable : des 
renouvellements des commandites et de partenariats sous sa responsabilité. Il (elle) devra donc voir aux 
différentes étapes de la vente. C’est-à-dire, la préparation des documents (pitchs) de vente, la gestion et 
le suivi des différents rapports de ventes pour les rencontres (préparation, prospection, rapports, plan de 
vente), la gestion des suivis clients. Il (elle) devra démarcher les partenaires potentiels afin de vendre les 
commandites, les partenariats et tous autres produits de l’organisation (programme amateur, fondation, 
etc). Le titulaire du poste doit également effectuer sa recherche et gérer ses listes de clients potentiels.  
 
Principales responsabilités : 

• Être en mesure de gérer de façon proactive toutes les étapes du cycle de ventes en collaboration 
avec les autres membres de l’équipe; 

• Identifier, contacter et rencontrer de nouveaux clients potentiels;  

• Effectuer un suivi proactif avec tous les prospects identifiés; 

• Concevoir et présenter des propositions de partenariats aux clients potentiels; 

• Être en mesure d’évaluer les valeurs des partenariats; 

• Négocier et conclure les ententes de commandites et de partenariats ainsi que vendre les 
différents produits d’hospitalité; 

• Atteindre ses objectifs de ventes personnels et contribuer à l’atteinte des objectifs d’équipe; 

• Préparer différents rapports de ventes mensuels et annuels; 

• Participer aux rencontres de suivi avec l’équipe. 
 
 

Profil recherché : 

• Détenir un baccalauréat en communication ou marketing ou dans un domaine connexe ou avoir 
une expérience pertinente; 

• Avoir un réseau de contacts établi et avoir un minimum de trois années d’expérience en ventes 
de commanditaires, de partenariats ou dans le milieu publicitaire; 

• Très bonne connaissance du marketing ainsi que du milieu publicitaire et des tendances du 
marché actuel ainsi que du milieu de la commandite; 

• Capacité d’atteindre et de dépasser des objectifs de ventes; 

• Capacité à travailler sous pression et avec de courts échéanciers; 

• Être proactif : Effectuer des appels de développement d’affaires et de conclure des ventes; 

• Faire preuve de vision, d’imagination et de créativité; 



• Capacité d’apprentissage et d’adaptation au milieu de travail rapide;  

• Démontrer d’excellentes aptitudes de négociation et de représentation commerciale; 

• Avoir de l’entregent et du tact; 

• Sens de l’organisation; 

• Faire preuve de minutie et d’autonomie; 

• Savoir saisir les opportunités qui se présentent et démontrer de la persévérance; 

• Forte capacité d'identifier des occasions d’affaires, de développer des stratégies et de négocier 
des solutions créatives; 

• Maitrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit; 

• Maitrise de la suite Microsoft Office (Microsoft Word, Excel, Power Point et Outlook). 
 

 

 

Conditions de travail 

• Salaire de base compétitif et commissions de ventes selon l’atteinte des objectifs de ventes du 
portefeuille du Directeur (trice); 

• Programme complet d’avantages sociaux concurrentiels; 

• Horaire de travail : 9h00 à 17h00, horaire régulier et doit se rendre disponible selon les 
événements de l’organisation  

 
 
Les candidats sont priés de soumettre leur candidature à : RH@montrealalouettes.com 
 


