
REPRÉSENTANT(E) DES VENTES
COMMANDITES & ÉVÉNEMENTS 

DESCRIPTION DE LA COMPAGNIE

CRÉATEUR DE COMMANDITES PERCUTANTES
& GESTIONNAIRE D’ATTRACTIONS ET D’ÉVÉNEMENTS MAJEURS :
Gestionnaire hors pair d’attractions touristiques et d’événements majeurs depuis 30 ans, le Groupe Cogestion a dernièrement 
propulsé sa division commandite Spondeo afi n d’élargir sa clientèle auprès de différentes propriétés,mais également dans le 
domaine de la commandite sportive. 
Maître dans l’art de la commandite, Le Groupe Cogestion a développé à travers les années une solide expertise en commandite. 
Grâce à notre vaste expérience diversifi ée, notre fi rme est à l’affût des meilleures pratiques de marketing et de commandites. 
La boîte est unique, authentique et offre des services exclusifs et avant-gardistes. Parmi les propriétés que nous représentons, 
nous comptons entre autres l’International de montgolfi ères de Saint-Jean-sur-Richelieu, Destination centre-ville, la Ville de 
Brossard, le Triathlon international de Montréal, la Fédération québécoise d’Ultimate ...

DESCRIPTION DES TÂCHES

Sous l’autorité du Directeur des opérations le(la) REPRÉSENTANT(E) DES VENTES | COMMANDITES & ÉVÉNEMENTS aura 
comme principal mandat la prospection de partenaires pour les différentes propriétés représentées par la fi rme c’est-à-dire 
la recherche de commanditaires ainsi que le développement et le maintien des relations d‘affaires.
Plus précisément : 

• La prospection des commanditaires par téléphone de type  « cold call », mais aussi en participant
à des événements de développement des affaires et de réseautage; 

• La conception des activations de commandite, c’est-à-dire de prendre part à l’idéation
et au processus créatif pour différents clients et s’assurer du « fi t » de l’offre de commandite proposée
autant pour  le client que pour la propriété en question;

• La négociation des ententes de partenariats de commandites;  
• Le suivi et la rédaction des ententes contractuelles pour les différents partenaires;  
• La livraison de la commandite : travailler en étroite collaboration avec les clients et l’équipe de production

afi n d’assurer le suivi des ententes contractuelles;  
• Le maintien des relations auprès des partenaires, soit d’assurer un excellent service à la clientèle

lors du processus de la vente, mais également après celle-ci;
• La préparation de différents rapports de ventes mensuels et annuels par l’entremise du système de gestion de ventes;
• La création de post- mortem suite aux différents événements.   



PROFIL RECHERCHÉ

• Baccalauréat en marketing, en administration ou dans un domaine connexe
• Minimum de 3 ans d’expérience en vente d’événements et/ou de commandites

ou encore avoir de l’expérience en gestion de la commandite et souhaiter faire le saut en vente
• Avoir de la facilité à faire de la prospection par téléphone
• Très bonne connaissance du marketing ainsi que des tendances du marché actuel
• Capacité de travailler sous pression et avec de courts échéanciers
• Être créatif, intuitif et curieux
• Excellente approche client et capacité de bien saisir ses besoins : savoir écouter,  accepter les idées des autres
• Très bon sens de l’organisation, faire preuve de minutie, d’initiative et d’autonomie
• Valeurs recherchées : le respect, intégrité, authenticité et dépassement de soi et esprit d’équipe
• Maîtrise parfaite de l’anglais et du français, tant à l’oral qu’à l’écrit (capacité de rédaction)
• Être prêt à voyager et se déplacer pour des rencontres clients
• Maîtrise des logiciels suivants : Microsoft Offi  ce (Microsoft Word, Excel, PowerPoint et Outlook)
• Connaissance de Sales Forces (atout)

CONDITIONS DE TRAVAIL

Lieux de travail : Saint-Jean-sur-Richelieu 
Horaire de travail : De 8�h�30 à 17�h du lundi au vendredi 
Conditions : Avoir un véhicule pour les déplacements et rencontres de clients au 
besoin, être ouvert à des voyages à l’extérieur si nécessaire.    
Salaire : Annuel plus commissions et bonis (détails à discuter)

Pour soumettre votre candidature : par courriel : cthouin@groupecogestion.com

Note : Seuls les candidats retenus seront contactés

606, rue Champlain, suite 201
Saint-Jean-Sur-Richelieu, QC J3B�6X1
T. 450 358-1010

groupecogestion.com




