
  

 

Gestionnaire de compte, expériences de groupe et spécialiste du 

football amateur 
 

Type d'emploi : Permanent 

Horaire : Temps plein 

Domaine principal : Ventes 

Années d'expérience pertinente minimum : Minimum 1 an 

 
Sommaire d’emploi : 

Relevant du Superviseur des ventes, le titulaire du poste est responsable de la vente de billets de groupe 

pour tous les matchs à domicile des Alouettes de Montréal, principalement axés sur le football amateur. 

Le Gestionnaire de compte doit être motivé et capable d'atteindre et de dépasser les objectifs de vente 

stipulés 

 

Principales responsabilités : 

• Atteindre les objectifs de vente hebdomadaires, mensuels et annuels établis 

• Recruter de nouveaux clients par le biais du réseautage et de la prospection téléphonique (et 

autres moyens de prospection):  

• Identifier de façon proactive et autonome des clients potentiels 

• Entrer tous les renseignements sur les clients potentiels dans le pipeline en prévision des rapports 

hebdomadaires 

• Collaborer étroitement avec notre spécialiste football amateur sénior 

• Trouver les entreprises locales et régionales susceptibles d’acheter des billets de groupe 

• Effectuer des recherches sur les activités et les évènements locaux afin d’y promouvoir les 

expériences de groupe 

• Organiser des rencontres avec des clients potentiels permettant d’analyser de manière exhaustive 

les besoins de ces derniers 

• Répondre aux demandes des clients existants et leur vendre des billets de groupe  

• Veiller à ce que tous les renseignements des clients soient dument entrés dans la base de données 

• Participer à des évènements, des promotions, des sorties avec les clients et d’autres activités au 

besoin 

• Entretenir des relations professionnelles avec les clients actuels afin de favoriser le 

développement des affaires 

• Gérer, en collaboration avec l’équipe du marketing, la production de matériel de vente, y compris 

les brochures, les dépliants et tout autre matériel pertinent 

• Mobiliser les différents services de l’entreprise afin de lancer des initiatives de ventes de billets 

de groupe 

• Accompagner les groupes, au besoin, lors des évènements d’avant et d’après match, des 

rencontres avec les joueurs, des visites sur le terrain, etc. afin d’optimiser leur expérience de 

match 

• Réaliser toutes autres tâches connexes. 

 

 

 



  

 

Profil recherché : 

• Expérience d’au moins un (1) an en vente 

• Passionné par la vente et motivé par l’atteinte d’objectifs 

• Excellent communicateur en français et en anglais, autant à l’oral qu’à l’écrit 

• Avoir des capacités d’écoute, d’analyse, de synthèse et du jugement  

• Se démarque par sa gestion efficace du temps et par son sens de l’organisation 

• Possède beaucoup d’entregent, une attitude positive, une personnalité énergique et dégage la 

confiance 

• Fait preuve d’autonomie et a un sens de l’initiative aiguisé 

• Capable de travailler sous pression 

• Démontre un fort esprit d’équipe 

• Peut travailler les jours de match et lors des évènements de l’équipe, parfois les soirs, les 

weekends et les jours fériés. 

• Bien connaître les Alouettes, la LCF et le football 

• Avoir un réseau établi sur la scène du football au Québec 

 

 

Conditions de travail 

• Salaire de base concurrentiel et commissions de vente basée sur l'atteinte d'objectifs de vente ; 

• Programme complet d'avantages sociaux concurrentiel ; 

• Horaire de travail : De 9 h à 17 h, et doit être disponible pour tous les matchs et événements à 

domicile. 

 

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

Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 

 


