Poste - Stratégie et développement des affaires
Vous cherchez un travail passionnant dans une startup à fort potentiel de croissance unique en son genre à
Sherbrooke qui développe une plateforme technologique digne de la Silicon Valley? Vous aimeriez explorer une foule
de secteurs et travailler au démarchage de nouveaux segments de marché ainsi qu’à l’élaboration de la stratégie
d’exportation des produits en développement? Venez mettre votre expertise à profit en relevant des défis stimulants
avec les membres d’une équipe motivée qui sont les meilleurs dans leurs domaines respectifs!

MANDAT GLOBAL
Effectuer l’analyse des différents segments de marché internationaux en lien avec la technologie.
Surveiller et coordonner les activités relatives à l’intelligence d’affaires; repérer les nouvelles tendances et
occasions d’affaires, les analyser, puis en évaluer l’incidence sur les activités actuelles.
Procéder à la collecte d'informations techniques en lien avec le développement de produits; assurer une vigie
constante des produits concurrents, des innovations et des entreprises similaires sur le marché.
Appuyer l’élaboration de plans stratégiques globaux pour exploiter le plein potentiel des occasions de croissance.
Soutenir la recherche, l’évaluation et l’exécution d’initiatives stratégiques.
Organiser et/ou participer aux foires commerciales et à tout autre événement promotionnel à l’international.
Identifier, approcher et organiser des rencontres avec des partenaires/clients potentiels.
Participer à la négociation de licences avec des grands donneurs d'ordre.
Identifier et rédiger des demandes de financement pour le développement des affaires.
Réaliser et coordonner les activités de marketing.

CANDIDAT IDÉAL
BAC en administration des affaires complété
(ou autre domaine pertinent)
MBA ou Maîtrise (atout)
Bilinguisme - oral et écrit
Excellentes habiletés de communication,
particulièrement en rédaction
Disposé à voyager (Canada et International)
Intérêt pour les hautes technologies
Carbure aux défis
Grande autonomie et excellente initiative et sens de l’organisation
Capacités d’analyse et de chiffrage de marchés internationaux
En mesure de bien comprendre les différents modèles d'affaires
Aptitude à travailler sous échéanciers serrés et à mener plusieurs dossiers de front

AVANTAGES
Salaire
compétitif

Actionnariat
pour employés

REER
collectif

Assurance
collective payée

Horaire
flexible

Le MEILLEUR
café en ville!

Club social
et activités

Faites parvenir votre candidature au rh@exonetik.com
Nous encourageons fortement les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles à poser leur candidature.

Exonetik Inc.
400 rue Marquette, Sherbrooke (Qc), J1H 1M4, Canada
rh@exonetik.com - www.exonetik.com
+1-819-481-2317

