Adjoint administratif (CRM)
Description du poste
•
•
•
•
•

Date de début : Aussitôt que possible
Durée : A discuter (Longueuil jusqu'à mai 2015) (Montréal par la suite)
Taux horaire / salaire annuel : À discuter
Mobilité: Non
Notre entreprise recherche un adjoint administratif pour se joindre à son équipe.
Principalement, l'adjoint devra effectuer la gestion des contacts via SalesForce. Les fonctions de ce poste
comprenent entre autre :
- Procéder à l'établissement des opportunités d'affaires avec la clientèle;
- La mise à jour et la sollicitation par email des comptes dormants;
- Préparer des campagnes en média social

Exigences du poste
- AEC ou DEC ou Baccalauréat en administration des affaires ou autre domaine relié à la gestion;
- Français et anglais solide;
- Expérience en commerce électronique;
- Expérience avec la gestion d'opportunités, de contacts et de campagnes média social;
- Expérience SalesForce (atout);
- Attitude positive et travail d'équipe;
- Organisé et structuré;
- Démontrer un bon service à la clientèle.
Faites-nous parvenir votre cv : adjointadmin@telepartout.com
Contactez-nous pour en savoir davantage :
Daniel Gauthier, directeur
daniel@telepartout.com
4-620 rue Saint-Laurent O
Longueuil, QC, J4H 1P1
Tél.: 514-883-1922
http://telepartout.com
Note : L'usage du générique masculin a pour seul but d'alléger la lecture du texte.

Connaissances et aptitudes
•
•
•
•

Atout - Expérience avec SalesForce
Importante - Expérience en planification et gestion de campagnes média social
Essentielle - Professionnalisme, minutie et débrouillardise
Importante - Bon sens des priorités et organisation au travail

Description de l'entreprise
TéléPartout est une entreprise en commerce électronique qui se spécialise en production vidéo. Nous fournissons à nos
clients du contenu riche, unique et interactif pour alimenter les écosystèmes. Les médias sociaux demandent du contenu
unique et intelligent et nous leurs fournissons, entre autre des vidéos.
En effet, nous sommes spécialisés en média interractifs. Les développeurs de solutions web qui utilisent nos services font
qu'ils peuvent à leur tour aider leurs clients. Nous offrons des outils évolués pour répondre aux besoins des entreprises de
taille moyenne à grande (Fortune 1000).
Notre plateforme CMS offre des outils de gestion de contenu dans un environnement sécuritaire.
Télépartout: ma télé, votre télé, notre télé.

