
 
 
 

 
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 
 
Établie à Montréal depuis 1989, Argon 18 s’est bâtie une renommée enviable dans le monde du cyclisme. Menée par 
l’Olympien et triple Champion canadien Gervais Rioux, l’un des cyclistes nord-américains les plus distingués de sa 
génération, la fabrication de tous les vélos Argon 18 repose sur une expertise exceptionnelle et une intégration 
judicieuse des technologies de pointe. Leur design élégant et novateur table sur la performance, la maniabilité, 
l’aérodynamisme et le confort. Tous les vélos Argon 18 sont conçus, développés au Canada et sont aujourd’hui 
disponibles dans plus de 75 pays à travers le monde.  Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) : 
 

Coordonnateur(trice) aux ventes internes (Canada) 
Mandat : 2017-032 

 
Relevant du directeur des ventes Canada, nous cherchons un représentant aux ventes interne qui soutiendra Argon 
18 dans sa croissance et son nombre grandissant de détaillants indépendants. Vous travaillerez en étroite 
collaboration avec nos représentants sur le terrain afin d’atteindre nos chiffres de ventes.  

Cette position est basée au bureau de Montréal, une bonne partie du travail s’effectue par téléphone.  

Responsabilités : 

• Assurer le service à la clientèle, la prise et le suivi des commandes et la gestion administrative du service à la 

clientèle. 

• Assure le service après-ventes aux détaillants. 

• Établir et maintenir une relation de confiance avec les détaillants déjà en place sur le territoire donné afin de 

maximiser les ventes; 

• Gère les garanties. 

• Gère la flottes démo des vélos. 

• Participe activement à des salons et évènements sportifs. 

• Travailler en collaboration avec les autres membres de l’équipe et soutient l’équipe des ventes.  

• Analyser le territoire donné afin d’identifier de nouveaux détaillants qui pourraient représenter Argon 18; 

• Travailler en collaboration avec les agents indépendants afin d’atteindre les chiffres de vente pour le 

territoire donné; 

• Élaborer et mettre en place des plans marketing chez nos détaillants afin de mettre en valeur la marque 

Argon 18.  

• Analyser la progression des ventes sur le territoire donné et en faire rapport.  

• Préparer les prévisions de ventes pour chacun des détaillants et futurs détaillants. 

Requis : 

• DEC ou AEC en marketing, gestion, administration ou dans une discipline connexe.  

• 5 ans d’expérience en support aux ventes détaillants indépendants.  

• Expérience à travailler à distance en collaboration avec des équipes de ventes 

• Anglais écrit et parler impeccable.  

• Maîtrise de la suite MS-Office (Excel obligatoire) 



 
 
 

• Connaissance minimale du cyclisme ou dans le domaine des articles de sport, un atout 

• Disponible pour voyager 2 ou 3 fois par année (exposition Interbike à Las Vegas). 

 

Aptitudes : 

• Excellentes aptitudes pour le service à la clientèle 

• Habiletés relationnelles et sensible au service client 

• Avoir un bon sens de l’organisation et de la planification 

• Haut niveau d’autonomie, et attitude positive 

• Habileté à négocier et résoudre des situations  

• Capacité à évoluer dans un environnement en constant changement  

• Connaissance de la géographie américaine et de leurs différentes réalités, un atout 

 

Nous invitons les candidat(e)s intéressé(e)s à nous faire parvenir leur curriculum vitae le plus tôt possible en toute 
confidentialité en précisant le numéro de mandat 2017-032 à l’attention de cv@innovationrh.com  

 

Sylvie Lepage, CRHA 

Consultante principale ressources humaines 

Innovation RH inc.  

Tél : 514-856-0770 

 

Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour ce poste seront contacté(e)s. 

 

 


