
 

 

 

 

POSSIBILITÉ DE PLACEMENT/D’EMPLOI  
 

Date limite: le 12 decembre 2018 
 
 

 

DIRECTEUR(TRICE) DE COMPTES 
 

Emplacement: Mississauga, ON 
 

À propos de l’entreprise:  
Orkin Canada est un chef de file des services d’entretien sanitaire et des solutions antiparasitaires écologiques. Depuis plus d’un 
demi-siècle, Orkin Canada a établi la norme pour l’industrie de lutte antiparasitaire au Canada. Nos spécialistes s’occupent de la 
prévention et la lutte antiparasitaire dans tous les aspects de l’industrie – des commerces aux résidences, en passant par les 
secteurs manufacturiers, industriels, miniers, céréaliers, gouvernementaux et du transport.  
 
Description: 
Nous avons un poste à temps plein/permanent à pourvoir pour un(e) directeur(trice) de comptes pour la succursale Hi Rise. Les 
responsabilités sont :  

 Servir de point de contact unique pour les clients importants; exécuter tous les services pour le client et offrir un 
soutien continu.  

 Développer et entretenir des relations avec les comptes-clients qui sont attribués; améliorer le taux d’utilisation des 
clients à l’égard des produits et des services.  

 Collaborer avec les personnes-ressources des clients, ce qui comprend les cadres supérieurs, afin de déterminer les 
besoins et offrir des solutions.  

 Établir des objectifs de ventes pour le territoire ou la région; gérer tous les aspects de vente stratégique pour ces 
régions. 

 Présenter et écarter les risques associés à la prestation et/ou aux dispositions contractuelles des clients; gérer les 
attentes des clients pendant la durée du contrat.  

 Mener et élaborer des révisions trimestrielles et annuelles des comptes clients afin de gérer efficacement leurs 
cycles de vie. 

 Analyser, évaluer et enregistrer les résultats des clients afin d’assurer la satisfaction de leurs besoins. 
 Promouvoir les nouveaux produits et les services aux clients. 
 

Exigences: 
 Avoir une aptitude reconnue pour conclure des ventes auprès des clients potentiels de rang supérieur.  
 Être capable d’établir et d’entretenir des rapports durables avec les entreprises et les principaux intervenants 
 Avoir de l’expérience dans la vente de diverses gammes de produits et de services 
 Avoir des compétences reconnues en matière de communication, de négociation, de présentation et de résolution de 

problème. 
 Avoir des compétences reconnues en matière de consultation 
 Être capable de rédiger des propositions de ventes de façon claire et précise 
 Être capable de créer et modifier le matériel de ventes et les présentations. 
 Avoir des compétences de haut niveau en matière de communication (orales et écrites), de présentation, de relations   

interpersonnelles et de gestion du temps 
 Avoir un permis de conduire valide 
 Déplacements liés au travail 
 Vérification des antécédents criminels et de la personnalité / tests d’habiletés cognitives 

 
Avantages: 
Nous offrons un salaire concurrentiel/programme de primes, des avantages sociaux, un véhicule de fonction, et la possibilité de 
croissance 

 
Pour soumettre une demande: 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à  Mike Masterson avec le code de référence dans le sujet. Aucuns appels ou 
agences. Code de référence: BAM-022018 Email: mmasterson@orkincanada.com 
 
Nous vous remercions de votre intérêt; cependant, seules les personnes possédant les compétences 
nécessaires seront appelées pour l’entrevue. Merci! 
 
Orkin Canada est un employeur souscrivant au principe d’égalité d’accès à l’emploi. Des mesures d’adaptation sont disponibles sur 
demande pour les candidats participant dans tous les aspects de la procédure de sélection.  


