
 

 

OFFRE D’EMPLOI  
CHARGÉ-E DE COMPTES 

 
Soumettez votre candidature en envoyant votre curriculum vitae par courriel à emploi@promouni.com. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 

 
 
Promotions Universelles Inc. est une entreprise spécialisée en distribution et fabrication d’articles 
promotionnels et vêtements corporatifs depuis 30 ans.  Promotions Universelles Inc. détient sa propre 
usine ayant plusieurs départements de production, ce qui la distingue de sa compétition. Par le biais de 
sa compagnie sœur aux États-Unis, Promotions Universelles accomplit avec fierté et détermination sa 
mission d’être chef de file dans son domaine d’expertise en Amérique du Nord.  Les mandats ne cessent 
d’affluer et nous devons donc agrandir l’équipe pour mieux répondre à la demande. 
 
Tu as un bon sens des affaires? Tu es débrouillard et à l’aise pour communiquer, tant par écrit qu’à 
l’oral? Tu raffoles saisir de nouvelles opportunités? Le poste de chargé-e de comptes chez Promotions 
Universelles est pour toi. Nous recherchons quelqu’un pour compléter notre équipe qui saura 
accompagner nos clients actuels et développer des nouveaux clients. 
 
MANDAT 
Sous la supervision du président, le chargé de comptes aura comme principale responsabilité de servir 
certains clients et d’assurer un service à la clientèle exceptionnel. 
 
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
§ Servir les clients existants. 
§ Développer une nouvelle clientèle à partir de base de données existante ainsi que saisir les 

opportunités quotidiennes.   
§ Effectuer des recherches via les réseaux sociaux et le web pour solliciter notre créneau de clients. 
§ Participer et représenter l’entreprise dans les congrès et événements, partout au Canada. 
§ Maintenir et renforcir les liens avec les clients. 
 
EXIGENCES 
§ Expérience pertinente en vente, marketing et/ou service à la clientèle 
§ Bilinguisme oral et écrit 
§ Excellente maitrise de l’anglais et français écrit  
§ Connaissances Suite Microsoft Office 
§ Disponibilité pour voyager    
 
QUALITÉS RECHERCHÉES 
§ Sens des priorités 
§ Autonomie et sens des responsabilités 
§ Entregent, dynamisme et bon communicateur 
§ Rigueur  
§ Bonne résistance au stress 
 
CONDITIONS D’EMPLOI 
§ Poste permanent 40 heures/semaine, du lundi au vendredi 
§ Lieu de travail: Boucherville 
§ Date d’entrée en fonction: dès que possible 
§ Salaire: à discuter, selon l’expérience et les mandats 
§ Assurances collectives avec participation de l’employeur 


