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Offre d’emploi 
 
Poste:    Conseiller(ère) en formation dentaire  
Type de poste:   Permanent temps plein 
Horaire variable :  du lundi au samedi - soirs occasionnels 
   Selon l’horaire des formations 
 
Entreprise 
Entreprise en pleine croissance dans le domaine de la formation continue - spécialisation dentaire - désire 
accueillir parmi les membres de son équipe un (e) conseiller (ère) en formation dentaire.  
 
Nature du travail: 
Le conseiller ou la conseillère est chargé de faire connaître et promouvoir les formations offertes auprès 
d’une clientèle ciblée. Il (ou elle) doit également s’assurer de maintenir et augmenter les ventes des 
formations actuelles ainsi que de développer de nouvelles clientèles. 
 
Fonctions principales: 
• Répondre aux demandes téléphoniques quant aux précisions sur les formations et assurer les 

inscriptions; 
• Effectuer la prospection téléphonique en utilisant tous les outils aidant au développement et le 

démarchage de nouveaux clients; 
• Atteindre et dépasser les objectifs de ventes;  
• Effectuer la représentation auprès de la clientèle actuelle et potentielle; 
• Être présent lors des formations afin d’assurer le service à la clientèle et effectuer la promotion des 

formations offertes; 
• Participer aux événements de l’Académie (promotions, représentations, congrès, salons, etc.) ; 
• Effectuer les suivis administratifs requis;  
• Assurer le bon déroulement des activités de formation; 
• Toutes autres tâches connexes. 
 
Compétences recherchées: 
• Formation dentaire ou en marketing  
• Expérience en vente avec rendement démontré - un atout 
• Disponible les samedis et en soirées  
• Avoir de l’entregent, sociable  
• Facile d’approche, professionnel 
• Capacité d’adaptation et flexible 
• Dynamique et polyvalent 
 
Connaissances et aptitudes: 
• Connaissances de l’industrie dentaire – essentiel 
• Bonnes relations publiques et interpersonnelles 
• Aptitude certaine pour la négociation 
• Connaissances informatiques (Word-Excel-Powerpoint, Outlook) 
• Excellente communication verbale et écrite (Français excellent - bonnes connaissances en anglais) 
 
Rémunération et conditions :  

•  Date de début: dès que possible 

•  Mobilité: Oui (doit posséder un véhicule) 
•  Salaire à discuter selon expérience et compétences  
•  Commissions sur ventes  
•  Régime d’assurances collectives 
•  Ordinateur portable et cellulaire fournis. 
 
Veuillez faire parvenir votre cv accompagné d’une lettre de présentation à 
direction@academiedentaire.com avant le 20 août 2018. 
 
L’Académie vous remercie pour votre intérêt pour ce poste, nous ne communiquerons toutefois 

qu’avec les candidats retenus pour une entrevue. Prière de ne pas téléphoner. 
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