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Poste Directeur de comptes 
 
Ubity Inc. www.ubity.com 
4200 St-Laurent, bureau 1005 
H2W 2R2, Montréal, Québec 
 
Type de poste: Permanent 
Secteur d'emploi: Technologies de l'information (TI), Télécommunications 
 
Ubity est à la recherche d’un joueur d’équipe ou d’une joueuse d’équipe qui comprend que la collaboration et 
le professionnalisme sont les vrais ingrédients du succès. En collaboration avec le directeur du développement 
des affaires, la nouvelle recrue cherche une équipe intègre qui a à cœur le succès de l’entreprise. A l’aise dans  
le premier trio, le joueur repêché devra avoir 4 à 5 années d’expérience dans la représentation auprès des 
dirigeants d’entreprise et du personnel exécutif. Spécialisées dans la prospection et la relation client sont ses 
spécialités acquises. 
 
Grand technicien, la recrue veut développer son jeu en fréquentant des associations d’affaires telles que les 
chambres de commerce ou autres associations. Elle veut jouer pour une concession qui cherche à devenir 
partie prenante de ligues majeures. 
 
Le camp d’entrainement vous permettra de comprendre notre stratégie et le service de téléphonie d’affaire 
Voip Ubity. Motivé par ce défi ? Le repêchage à lieu dès maintenant et nous avons un choix de première 
ronde. 
 
Principales responsabilités : 

 Développer des relations d’affaires avec différent type de clientèle  
 Produire des soumissions et effectuer le suivi 
 Développer une clientèle nouvelle et non exploitée 
 Participé aux activités de représentation 

 
La personne doit posséder les qualifications suivantes : 

 Capacité à travailler en équipe  
 Compréhension des objectifs et cycles de vente 
 Connaissances des technologies actuelle (internet, téléphonie) 
 Expérience dans le service aux entreprises 

 
Exigences : 

 Essentielle - Diplôme dans un programme pertinent 
 Essentielle – 4 à 5 années d’expérience dans le développement de marché B to B 
 Essentielle - Aisance informatique 
 Essentielle – Bilinguisme 
 Essentielle - Permis de conduire 
 Atout – voiture 

 


