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NUMÉRO DE L’OFFRE 

105-2014 

TITRE 

Délégué(e) commercial(e) 

STATUT 

Permanent, temps plein 

VILLE 

Québec et Chicoutimi  

CATÉGORIE 

Hôtellerie 

RÉSUMÉ 

L’Hôtel La Saguenéenne, située à Chicoutimi, et l’Hôtel Clarion, se trouvant à Québec, sont actuellement à la 

recherche d’un délégué commercial ou d’une déléguée commerciale. Le lieu de travail de la personne 

retenue se trouvera à Québec, plus précisément au 3125, boulevard Hochelaga, à Sainte-Foy. Le candidat ou 

la candidate engagé(e) sera également appelé(e) à effectuer des déplacements réguliers au Saguenay et 

ailleurs en province. 

RESPONSABILITÉS 

 Représenter deux établissements hôteliers, à savoir L’Hôtel Clarion Québec et l’Hôtel La 
Saguenéenne Chicoutimi ainsi que le Groupe hôtelier Tidan.  

 Rechercher, cibler, développer et assurer les suivis des nouveaux comptes et des comptes existants 
dans les marchés corporatifs, associatifs et gouvernementaux.  

 Consolider et fidéliser les comptes clients existants.  

 Évaluer les besoins des clients et négocier des ententes à l'intérieur des paramètres préétablis par 
l'hôtel.  

 Faire de la sollicitation téléphonique pour le développement de la clientèle et effectuer les 
représentations nécessaires à la conclusion des ventes.  

 Réaliser la rédaction des propositions de ventes et des ententes tarifaires négociées et faire un suivi 
ponctuel auprès des clients.  

 Respecter et atteindre les objectifs de ventes, de visites et d'appels déterminés par la direction.  

 Participer à des activités de réseautage (petits-déjeuners, déjeuners et soupers d'affaires). 

 Participer à des salons, à des foires commerciales et à des blitz pour représenter les établissements 
et le Groupe hôtelier TIDAN.  
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RESPONSABILITÉS (SUITE) 

 Apporter des idées nouvelles afin d'améliorer les services offerts à la clientèle.  

 Refléter en tout temps une image professionnelle, sobre et de bon goût durant ses heures de travail 
et de représentation.  

 Être disponible au besoin pour les visites de clients et pour toutes autres tâches connexes requises 
par l’emploi aux ventes.  

Il est à noter que la présente liste des responsabilités ne décrit que sommairement les tâches du délégué 

commercial ou de la déléguée commerciale. 

CONDITIONS 

À déterminer. 

EXIGENCES 

 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en gestion hôtelière.  

 Avoir au moins d’au moins deux (2) ans d’expérience dans le domaine des ventes hôtelières.  

 Faire preuve d’une bonne compréhension des besoins des clients ainsi que de la dynamique du 
marché et de ses exigences.  

 Désirer voyager et démarcher les clients. 

 Être parfaitement bilingue à l’oral et à l’écrit.  

 Posséder un véhicule et un permis de conduire valide.  

 Connaître les logiciels hôteliers ChoiceAdvantage et IQWare ainsi que de la base de données Hotel 
Sales Pro est un atout. 

Caractéristiques personnelles recherchées : 

 Démontrer d’excellentes habiletés en communication verbale et écrite.  

 Présenter de bonnes capacités d’organisation et de prise de décision.  

 Avoir un sens de l'initiative et de l'organisation. 

 Être en mesure de travailler sous pression.  

 Manifester un bon esprit d’équipe et de collaboration.  

 Démontrer de la discipline et de la rigueur dans l’exécution de ses tâches. 

Date limite pour déposer sa candidature : le vendredi 17 octobre 2014. 

RESPONSABLE 

Jessika Bouchard 

Conseillère en ressources humaines 

j.bouchard@preventionservicesconseils.com 


