
 

Titre du poste: Directeur des ventes, projets de développement  

Date de début: 1er septembre 2021 

Territoire: Île de Montréal, Rive-Nord & Rive- Sud 

Poste(s) à combler: 1 

 

 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE  
 

Les Services Dragonshield Inc. est une entreprise en pleine croissance œuvrant dans le domaine de l’alarme incendie et de la protection du 

bâtiment. Nous proposons des solutions à la fine pointe de la technologie et adaptées aux exigences de l’industrie du secteur multi résidentiel, 

commercial et industriel. Nous sommes un distributeur autorisé officiel des produits Notifier ® par Honeywell. Pour de plus amples informations, 

vous êtes invités à consulter notre site web : www.servicesdragonshield.com 

 

Les Services Dragonshield sont à la recherche active d’un Directeur des ventes, projets de développement qui vise principalement le marché des 

projets de développement. Le candidat retenu devra démontrer un fort réseau professionnel préexistant auprès d’entrepreneurs électriciens, 

d’entrepreneurs généraux et/ou de promoteurs immobiliers impliqués dans des projets de développement d’envergures (tours d’habitations en 

hauteur, résidences de personnes âgées, complexes hôteliers, etc.).   

 

RESPONSABILITÉS  
 

Le candidat assurera le cycle complet de vente de contrats d’installation de systèmes d’alarme incendie principalement destinés aux secteurs 

résidentiels, commerciaux et industriels.  

 

Démarchage et stratégies 

 

• Utiliser votre réseau professionnel pour faire de la sollicitation auprès de nouveaux clients et marchés potentiels; 

• Être à l’affût des projets de développement « à venir » dans le marché, et connaître leurs « auteurs » afin de maximiser le 

positionnement de l’entreprise par rapport à ses compétiteurs; 

• Mettre en valeur les produits et services de la société et agir en tant qu’ambassadeur de marque positif des Services Dragonshield; 

• Travailler avec le département de marketing pour développer des initiatives fidèles à l’image de marque et à la culture de la société; 

• Travailler avec le département d’installation pour assurer un excellent suivi et afin de veiller à ce que les ressources nécessaires soient 

déployées pour la bonne exécution des contrats vendus; 

• Créer et tenir à jour une base de données complète des activités de prospection. 

 

Soumissions et ventes 

 

• Identifier les opportunités d’affaires et prendre actions pour conclure des ventes; 

• Participer aux appels d’offres publics et préparer la documentation requise; 

• Préparer les soumissions et en faire les suivis régulièrement; 

• Veiller à ce que les ressources nécessaires soient déployées pour la bonne exécution des services vendus; 

• Réaliser les objectifs de ventes fixés par la direction; 

• Supporter le département de service et d’inspections en référant les clients potentiels. 

 

Après-vente et satisfaction du client 

 

• Développer des relations positives, professionnelles et continues avec les clients afin de les fidéliser; 

• Effectuer des appels après-vente pour assurer de la satisfaction des clients, et entreprendre des actions supplémentaires au besoin; 

• Calculer les taux de conversion et présenter des rapports de ventes trimestriels à la direction; 

• Participer aux réunions opérationnelles afin de revoir les résultats de l’entreprise ainsi que les objectifs futurs; 

• Toutes autres tâches connexes. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

Qualifications 

 

• Baccalauréat ou formation professionnelle (atout). 

• Minimum 5 ans d'expérience dans la vente de produits et services connexes; 

• Aisance à collaborer avec les entrepreneurs en électricité et alarme-incendie; 

• Maîtrise impeccable du français et de l’anglais à l’écrit et à l’oral; 

• Permis de conduire valide et voiture; 

• Aucun casier judiciaire. 

 

http://www.servicesdragonshield.com/


 

Connaissances 

 

• Maîtrise des logiciels de type CRM pour le suivi des efforts de démarchage;  

• Maîtrise des codes & normes en vigueur dans le domaine de l’alarme incendie (atout); 

• Bonne interprétation des plans & des devis techniques (atout); 

• Connaissance du logiciel AutoCAD (atout). 

 

Personnalité 

 

• Attitude « hunter »; 

• Fortes compétences en persuasion et en vente; 

• Capacité de convaincre et de surmonter les objections; 

• Sens de l’urgence; 

• Initiative; 

• Réactivité; 

• Rigueur au travail; 

• Professionnalisme et intégrité irréprochable; 

• Autonomie et aptitude à travailler avec un minimum de supervision. 
 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

• Emploi temps plein et permanent; 

• Horaire du lundi au vendredi de jour; 

• 4 semaines de vacances par année, suivant celles de la construction; 

• 4 congés de maladies et d’obligations familiales par année; 

• Rémunération compétitive; 

• Régime d’assurances collectives; 

• Programme d’aide aux employés; 

• Régime volontaire d’épargne-retraite; 

• Rabais corporatifs; 

• Stationnement gratuit; 

• Cellulaire de travail; 

• Ordinateur de travail; 

• Uniforme de travail; 

• Entreprise en forte croissance; 

• Environnement dynamique;  

• Forte cohésion d’équipe. 

 

INTÉRESSÉ PAR LE DÉFI?  
 

Faites-nous parvenir votre candidature! 

RECRUTEMENT@SERVICESDRAGONSHIELD.COM 

514-910-9893 

 

NOTE: Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 
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