
 
optisengineering.com 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS  

EXPERTISE TECHNIQUE REQUISE  

· Rechercher et qualifier des opportunités d’affaires potentielles dans l’écosystème minier canadien 

· Faire du démarchage, des rencontres clients et conclure des ventes dans un esprit gagnant-gagnant 

· Bâtir des relations clients solides et durables fondées sur les valeurs de l’entreprise 

· Participer aux évènements pertinents du secteur minier  

· Participer à la réflexion menant à l’élaboration des objectifs de commercialisation 

· Prendre en charge, en collaboration avec la direction, l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie 

de communication et marketing 

· Gérer et coordonner le travail des fournisseurs externes en production de contenu marketing, gestion 

des réseaux sociaux, etc.  

· Baccalauréat en administration ou commerce avec majeure en marketing  

· 5 ans ou plus d’expérience de travail en développement des affaires dans l’industrie minière  

· Connaissances en vente de services techniques et logiciels  

· Historique de succès à rencontrer des objectifs de vente  

· Bonne expérience en développement de nouveaux marché ou mise en marché de nouveaux produits  

· Excellentes habiletés interpersonnelles  

· Solides habiletés de leadership et pensée stratégique  

· Des connaissances en génie mécanique seront considérées comme un atout important  

DESCRIPTION DU POSTE 

Optis est une entreprise Sherbrookoise ayant pour mission de rendre les turbomachines plus propres, 

silencieuses et durables. À travers ses services et produits spécialisés dans l’optimisation et l’opération 

de turbomachines, Optis a un impact concret sur la qualité de vie du public et sur l’environnement. En 

tant que membre d’une équipe dynamique, le représentant sera appelé à développer de nouvelles re-

lations d’affaires et faire grandir les relations actuelles. L’employé(e) sera appelé(e) à voyager sur le 

terrain afin d’aller à la rencontre des clients et partenaires, participer à des évènements clés de l’indus-

trie et représenter l’entreprise dans des foires commerciales.  

Représentant(e), Développement des affaires - Secteur minier 
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