
 

 
Les candidatures doivent parvenir avant le 5 novembre 2021 à  

Monsieur Olivier Vincent 
Directeur des ventes 

Auberge Godefroy 
17575, boul. Bécancour 
Bécancour (Québec)  G9H 1A5 

Courriel : ovincent@aubergegodefroy.com 
Télécopieur : 819-233-2288 
 
 
Le présent affichage ne constitue pas un engagement à retenir la candidature. 

Poste vacant 
 

Délégué commercial 
 
 

Description du poste 
Le délégué commercial des ventes est responsable du développement et 

de la performance des activités de vente.  Il assure la réalisation maximale de la rentabilité et 
de la croissance du marché en respectant la vision et les valeurs de l’hôtel. 

Il sollicite la clientèle sur une base quotidienne. 
 
 

 
 
Exigences et compétences : 

Posséder un minimum 2 ans d’expérience dans la vente. 

Excellente maîtrise du français et de l’anglais parlés et écrits. 

Connaissances nécessaires du milieu hôtelier et informatiques. 
 
 
Conditions de travail : 

Travail régulier à temps plein (37,5 heures par semaine). 

Être disponible le soir et fin de semaine, à l’occasion. 

Plan de performance. 

Avantages sociaux en vigueur selon les normes de l’entreprise. 

Tenue vestimentaire fourni par l’entreprise. 

Salaire selon compétences et expérience. 
 
 
Tâches : 

Rechercher, cibler et développer de nouveaux comptes dans les différents marchés. 

Fidéliser les comptes existants. 

Solliciter et assurer des suivis pour promouvoir l’hôtel par des différents événements et promotions. 

Faire la prospection de nouveaux comptes de groupes corporatifs et associatifs. 

Élaborer un plan d’action avec retour sur investissement. 

Créer les dossiers clients, contrôler et en faire le suivi dans le logiciel des ventes. 

Planifier et faire le démarchage de clients potentiels. 

Entretenir de bonnes relations avec la clientèle existante. 

Être responsable des dossiers clients dès la réservation jusqu’à la signature du contrat. 

Compléter un rapport de sollicitation pour chaque client rencontré pour en analyser le potentiel. 

Présenter un rapport sommaire des sollicitations hebdomadaires à partir du logiciel des ventes. 

Participer à différents salons. 

Exécuter des travaux connexes selon ses fonctions, sur demande de son supérieur. 


