
 

 

 
 
 

 

 

AFFICHAGE DE POSTE 

Conseiller aux  ventes internes 
Ducore Expertise offre des services d’expertise médicale indépendante aux entreprises canadiennes. 
Notre modèle d’affaires agile nous a permis de nous positionner comme un joueur incontournable et 
respecté dans notre domaine. Notre expertise, notre culture orientée vers l’expérience client et nos 
standards d’excellence nous ont permis de connaître une croissance rapide et ininterrompue depuis 
notre fondation.  

Afin de soutenir le volume croissant, nous sommes à la recherche d’un « Conseiller  aux ventes 
internes ». Cette personne aura le mandat  de promouvoir l’offre de Ducore et jouera un rôle clé dans 
l’arrimage entre les disponibilités de nos experts et la demande pour leurs services.  

TYPE D’EMPLOI Permanent (temps plein ou temps partiel) 

SALAIRE  Marché + 

LIEU DE 
TRAVAIL 

Centre-ville de Montréal 
(Possibilité de télétravail en alternance une fois l’employé autonome) 

RÉSUMÉ DU 
MANDAT 

• Maximiser l’utilisation des disponiblités de nos médecins 

• Optimiser l’offre et la demande pour nos experts  

• Développer le potentiel de revenus des comptes existants et attirer de 
nouveaux clients   

• Promouvoir et vendre les services de Ducore 

• Identifier des opportunités de développement d’affaires pour les 
services d’expertise médicale indépendante 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SOMMAIRE 
 
Sous la supervision et l’encadrement de la Directrice expérience clients, vous travaillerez également 
en étroite collaboration avec la Directrice générale de l’entreprise. Votre mandat consistera à 
développer des opportunités d’affaire, à organiser des appels avec des clients existants et potentiels 
tout en assurant une expérience client extraordinaire. Vous aurez l’occasion de collaborer avec des 
dirigeants et collègues allumés qui valorisent l’atteinte des résultats, la collaboration et le sens de 
l’initiative. Votre rôle vous positionnera comme un membre clé de l’équipe des ventes et du service à 
la clientèle. Parce que nous misons sur le développement des compétences de nos employés, vous 
aurez accès à des outils et de la formation afin d’optimiser vos possibilités d’avancement. Une fois 
que vous serez autonome dans vos fonctions, il sera possible de discuter de vos besoins en matière 
de télétravail et de flexibilité d’horaire.   

VOTRE MISSION 

Vos responsabilités principales seront les suivantes :  

• Maximiser le potentiel commercial des clients existants de l’entreprise 

• Promouvoir et vendre les services de l’entreprise en respectant ses standards de vente 

• Établir des relations durables avec les clients et développer la clientèle en effectuant plusieurs 
rencontres téléphoniques par jour 

• Assurer le suivi après-vente auprès des clients 

• Maintenir la base de données et mettre à jour le système de gestion des relations  (CRM) 

• Effectuer le suivi des comptes recevables auprès des clients 

• Réaliser toute autre tâche connexe 

La personne titulaire du poste sera appelée a travailler en équipe avec le département des ventes et 
avec les autres membres de l’équipe d’expérience client.  

 

VOTRE ADN 
Nous sommes à la recherche d’un conseiller d’une efficacité redoutable qui carbure à l’idée de 
surpasser les standards en matière d’expérience client. Nous recherchons un candidat 
répondant à une majorité des critères suivants :  

• 2 à 5 ans d’expérience dans le domaine de la vente ou du service à la clientèle  

• Personnalité orientée vers l’action et les résultats  

• Aptitude pour le travail d’équipe 

• Bon communicateur et vulgarisateur  

• Facilité à developper des relations d’affaires rapidement 

• Savoir écouter et négocier 

• Agile avec une forte capacité à résoudre les problèmes 



 

 

 

• Faire preuve de détermination et de persévérance 

• Autonome et bonne gestion du temps et des priorités  

• Bonne connaissance des outils informatiques de base (notamment la suite Microsoft) 

• Bilinguisme  
 

 
 

POSTULEZ PAR COURRIEL 

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae et votre lettre d’intérêt à l’adresse suivante: 
rh@ducoreexpertise.com 
 
 

L’utilisation du masculin a pour unique but d’alléger le texte et désigne autant les femmes que les hommes. Groupe Santé DuCoRe 
souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. Notre objectif est de créer un environnement inclusif et équitable où chacun 
peut atteindre son réel potentiel. Nous contacterons uniquement les personnes retenues pour une entrevue. 


