
  

 

Chef du développement des affaires, partenariats corporatifs 
 
Type d'emploi : Permanent 
Horaire : Temps plein 
Domaine principal : Partenariats Corporatifs 
Nombre minimum d'années d'expérience pertinente : 5-6 ans 
Date de début : Août 2022 
 
 

À propos de nous :  

Fondés en 1946, les Alouettes de Montréal possèdent une riche histoire.  L'organisation a vu son nom 

inscrit sept fois sur la Coupe Grey (1949, 1970, 1974, 1977, 2002, 2009, 2010), un trophée remis chaque 

année au champion de la Ligue canadienne de football.  Ils jouent leurs matchs à domicile au stade 

Percival Molson sur le magnifique Mont-Royal. 

 

Résumé du poste :  

Le Chef du développement des affaires est principalement responsable de générer de nouveaux revenus 

d'affaires avec des entreprises locales, régionales et nationales par la vente de commandite pour les 

Alouettes de Montréal.   

 

Responsabilités principales : 

• Prospecter et conclure de nouveaux partenariats d'entreprise pour toutes les propriétés des 

Alouettes de Montréal.  

• Atteindre et dépasser les objectifs de revenus personnels et d'équipe, en travaillant en étroite 

collaboration avec les équipes internes  

• Générer des listes qualifiées et maintenir un pipeline continu de prospects par le biais d'un solide 

réseau de contacts, et en maximisant la sensibilisation, les réunions en personne, la présence aux 

divers événements/matchs, et les opportunités supplémentaires de réseautage.   

• Créer et réaliser des présentations personnalisées pour des prospects, en collaboration avec 

l'équipe de marketing afin d'assembler les meilleures idées, stratégies et solutions.   

• Établir de bonnes relations de travail avec les entreprises locales, régionales et nationales afin de 

comprendre les objectifs et les initiatives marketing et commerciales de chacun.  

• Superviser le développement d’ententes commerciales et diriger les accords de négociation.    

 

Ce que nous recherchons : 

• Baccalauréat requis  

• Au moins 5 à 6 ans d'expérience approfondie et avérée dans le domaine de la vente intégrée, 

avec un succès avéré dans le domaine des médias, de la commandite (sportive un atout) ou du 

divertissement.  

• Des antécédents avérés en matière d'augmentation des revenus  

• Une expérience régionale est préférable, mais pas nécessaire  

• Connaissance approfondie des contacts avec les commandites et du développement des actifs. 



  

 

• Capacité à négocier avec succès des partenariats complexes  

• Approche professionnelle qui se traduit par un niveau de confiance et de respect avec les parties 

prenantes internes, en maintenant une attitude d'équipe qui garantit la réalisation des objectifs 

de l'équipe.  

• Travailler les jours de match, les week-ends et les événements spéciaux pour interagir avec les 

partenaires existants et les nouveaux prospects commerciaux.  

• Capacité à voyager selon les besoins.  

 
 
Ce que nous recherchons  

• Autonome et très motivé par les relations avec la clientèle. 

• Capacité à résoudre les problèmes et à être orienté vers les solutions. 

• Capacité à apprendre et à s'adapter à un environnement de travail au rythme rapide.  

• Excellentes compétences en matière de communication et de présentation 

• Solides compétences interpersonnelles. 

• Gestion efficace du temps et compétences organisationnelles. 

• Haut niveau d'initiative, dynamisme et souci du détail. 

• Forte capacité à identifier les opportunités commerciales, à développer des stratégies et à 
négocier des solutions créatives. 

• Maîtrise du français et de l'anglais, à l'oral comme à l'écrit. 

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

 
L'horaire de travail est de 9h00 à 17h00 mais le poste nécessite également une disponibilité particulière 
selon l'horaire des matchs. L'employé sera appelé à travailler de jour, de soir et/ou de fin de semaine. 
 
Pour occuper ce poste, nous recherchons une personne dynamique, un véritable joueur d'équipe. Une 
personne enjouée et ayant l'esprit d'équipe, qui possède les qualités d'être agile et polyvalente et qui est 
prête à se dépasser avec un esprit d'équipe commun et uni. 
 
Conditions de travail 

• Salaire de base plus une structure de commissions compétitive  

• Programme complet d'avantages sociaux. 

• Une équipe de travail inclusive, disponible et dynamique. 
 
Les candidats sont invités à soumettre leur candidature à : bweightman@alouettesdemontreal.com 
 
Seuls les candidats sélectionnés pour un entretien seront contactés. 
 


