
 

REPRÉSENTANT(E) DES VENTES  INTERNE– RÉGION MATANE-AMQUI  

(CONSEILLER(ÈRE) – SOLUTIONS MÉDIAS INTERNE)  

 

Journal L’Avantage Gaspésien et L’Avant-Poste 

 

Vous êtes à la recherche d’un emploi passionnant à la hauteur de vos aspirations ? 

Vous aimez travailler avec le public ? 

Vous voulez concilier travail et vie personnelle ? 

Vous désirez faire carrière au sein d’une équipe dynamique et d’une entreprise en 

plein essor?  

 

Nous avons l’emploi pour vous ! 

Groupe Lexis Média est à la recherche d’un(e) représentant(e) des ventes publicitaires afin de faire partie de l’équipe 

des journaux L’Avantage Gaspésien et L’Avant-poste. Chez Groupe Lexis Média, nous faisons de la satisfaction et de 

l’expérience employé notre priorité!  

Poste Permanent, 35 heures semaines, horaire flexible, Assurance Collective, REER, Salaire concurrentiel, 

formation continue et activités sociales. 

• Maintenir, solliciter et développer les ventes de la gamme complète des solutions publicitaires offertes par 

Groupe Lexis Média via des clients ciblés par le directeur des ventes 

• Maintenir, solliciter et développer les ventes pour les projets spéciaux, cahiers et magazines spécialisés en 

lien avec la publication 

• Développer des listes de clients potentiels pour la publication et les projets 

• Développer des thématiques en lien avec les objectifs visés en collaboration avec le directeur des ventes 

• Voir à l’atteinte de l’objectif du projet  

• Utiliser les outils technologiques mis à sa disposition pour effectuer les analyses de comptes, réaliser les 

transactions, gérer l'agenda, etc. 

• Assurer un suivi des activités de vente auprès du directeur des ventes 

• Assurer le service à la clientèle après-vente  

• Assurer la perception des comptes auprès de ses clients  

• Respecter les normes et les politiques ainsi que les échéanciers multiples de l'entreprise  

• Collaborer avec l'équipe de ventes  

• Effectuer toute tâche connexe. 

EXIGENCES 

• Expérience pertinente en vente-conseil (développement des ventes) 

• Formation pertinente dans le domaine de la vente 

• Très bonne connaissance du territoire desservi  

• Excellentes connaissances des nouvelles technologies (connaissances du fonctionnement web) 

• Expérience ou connaissance du secteur des médias (un atout) 

• Capacité à effectuer une planification stratégique multiplateforme 



• Avoir une très bonne gestion du temps : sens de la planification/de l’organisation, gestion des échéanciers, 

travail en mode multitâches 

• Être autonome, débrouillard (sens de l’initiative) 

• Avoir une bonne résistance au stress 

QUALITÉS PERSONNELLES 

• Être persévérant et déterminé dans l’atteinte des résultats 

• Démontrer une attitude positive, gagnante et une éthique professionnelle 

• Avoir des habiletés marquées en communication et relations interpersonnelles 

• Démontrer un souci élevé de la satisfaction de la clientèle, être proactif et avoir un sens de l’urgence 

• Avoir un esprit d’entraide et une très bonne capacité à travailler en équipe 

 

 

Vous croyez répondre aux exigences de cet emploi et ce défi professionnel vous interpelle? Il nous fera plaisir de 

recevoir votre candidature à : cv@lexismedia.ca Seules les candidatures retenues seront contactées.  

mailto:cv@lexismedia.ca

