
  

 
Agent.e de de veloppement 

– Conseiller aux ventes 
 

Évolution est une entreprise d’économie sociale en pleine expansion. Nous sommes spécialisées dans le 

domaine de l’éducation et de la formation, nous avons pour mission de créer un changement social 

linguistique dans le but d’inspirer la confiance un humain à la fois, ici comme ailleurs et de stimuler 

l’entrepreneuriat chez les jeunes. Évolution souhaite outiller l’humain de toute génération au niveau 

linguistique et entrepreneurial en rendant accessible leur apprentissage. 

Description de poste: 

Notre équipe dynamique est à la recherche d’un agent.e de développement pour nous aider à poursuivre 

notre expansion à travers le Québec. 

Votre mission sera de développer le volet Formation en Entreprise à travers le Québec. Dans le cadre de 

ce poste, vos tâches consisteront à :  

Promouvoir l’image de marque de l’entreprise; 

Solliciter par téléphone et par courriel les clients et partenaires;  

Évaluer les besoins du client; 

Conseiller le client et lui proposer nos formations sur mesure; 

Élaborer des outils pour le service à la clientèle; 

Participer au marketing et à la diffusion sur les réseaux sociaux;  

Effectuer toutes autres tâches relatives à ce poste. 

 

Profil recherché : 

À titre d’agent.e de développement, vous travaillerez en étroite collaboration avec l’équipe de direction. 

Nous recherchons une personne qui possède: 

Niveau d’études collégial ou universitaire ou autre études pertinentes; 

Excellente maitrise de la langue française, parlé et écrit : essentiel; 

Bilingue (atout); 

Année d’expérience 0 à 2 ans. 

 



Nous cherchons une personne qui se démarque par les qualités suivantes:  

Aptitude pour la vente et le service à la clientèle;  

Autonomie;  

Excellente capacité d'adaptation;  

Bonne gestion des priorités;  

Curieuse de nature;  

Excellent communicateur;  

Entregent ; 

Dynamisme;  

Créativité. 

Aimer travailler en équipe. 

 

Conditions d’emploi : 

Date d’entrée en fonction : 2 novembre 2020 

Horaire de travail :  Temps partiel avec horaire flexible, de jour  

Salaire : 16.00 $ par heure  

Statut de l'emploi : Contrat à durée déterminée avec possibilité de prolongation  

 

AVANTAGES : 

- Télétravail 

- Bureau disponible au besoin avec stationnement gratuit 

- Emploi idéal pour concilier vos études  

- Formation offerte 

- Programme de reconnaissance 

 

ÉQUITÉ EN EMPLOI : Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un 

programme d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les 

minorités ethniques et les personnes handicapées 

IMPORTANT: L'emploi offert est dans le cadre du programme Emploi été Canada 2019. Pour être 

admissible, le ou la titulaire du poste doit être âgé entre 15 et 30 ans, être citoyen canadien ou résident 

permanent et avoir un numéro d'assurance sociale valide.  

Si vous êtes intéressé, postuler dès maintenant : melissas@evolutionlangue.com 

mailto:melissas@evolutionlangue.com

