POSTE DE DÉLÉGUÉ AU DÉVELOPPEMENT, Groupe Fides - Fides éducation
Vous avez un talent pour la vente ? Vous avez la passion du succès ? Vous aimez participer à
des projets d’envergure avec des défis stimulants?
Fides Éducation est spécialisée dans la publication de manuels destinés à l’enseignement collégial et
universitaire au Québec, toutes disciplines confondues. Fides Éducation est le pôle éducatif de Groupe
Fides Inc, une filiale de COOPSCO, le plus vaste réseau de librairies en milieu scolaire au Québec.
EMPLOI
Titre : Délégué au développement
Type d’emploi et durée : Temps plein, permanent
Lieu : 7333 place des roseraies, bureau 501, Anjou, H1M 2X6
Relevant du directeur de l’édition, division Fides éducation, vous serez responsable de la promotion et la
vente des ouvrages pédagogiques destinés à l’enseignement collégial et universitaire francophone au
Québec et hors Québec. Vous collaborerez également à la réalisation d’études de marché afin de bien
cerner les besoins des enseignant.es et des étudiant.es. Vous tiendrez informés les principaux
intervenants de la division sur les tendances et besoins observés.
EXIGENCES:
Vous possédez une formation universitaire en administration, en éducation ou une formation connexe
ainsi qu’un minimum de trois années d’expérience en ventes ou en enseignement.
Vous avez une bonne connaissance des milieux collégial et universitaire et comprenez la réalité du
monde de l’enseignement.
Vous avez une excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit et une bonne connaissance de Office
365, Internet et des logiciels de visioconférence.
Autonome et animé par une grande curiosité intellectuelle, vous êtes aussi reconnu (e) pour vos
habiletés d’écoute active, de réseautage, votre capacité à établir une relation de confiance avec les
clients et pour l’organisation et la planification de votre temps.
Vous possédez une automobile ainsi qu’un permis de conduire valide et vous êtes disponible à voyager
entre les établissements d’enseignement sur un vaste territoire.

Vous aimeriez joindre notre équipe et contribuer au succès du Groupe Fides ?
Veuillez nous soumettre votre candidature avant le 1er mars 2021
par courriel à rh@coopsco.com
Nous vous remercions pour l’intérêt porté pour notre organisation. Seuls les candidats retenus seront contactés.
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter http://www.groupefides.com

