
Poste: Représentant(e), développement des affaires

À la recherche d’un stage/emploi étudiant en vente à temps plein pour l’été 2022?

Chez Global Payments, vous aurez de nombreuses possibilités de croissance et de
développement professionnel et nous vous promettons que chaque jour se transformera en un
défi passionnant. Joignez-vous à une équipe de professionnels de la vente et de leaders bien
établis et obtenez la chance d'exceller et de gagner ce que vous méritez !

Quels sont les avantages pour vous ?

● Salaire horaire de 20$/h + commission
● Plan de commission non plafonné
● Possibilité de continuer à travailler à temps partiel durant vos études
● Travail à domicile
● Coaching par des professionnels de la vente et des leaders de premier ordre
● Croissance et développement professionnel
● Industrie innovatrice et bien établie

Ce que vous ferez:

● Identifier et développer des opportunités d’affaires.
● Atteindre les quotas de vente et gérer le cycle de vente, les conversions métriques et un

pipeline de vente.
● Faire la prospection téléphonique et effectuer des présentations de vente dynamiques.
● Démontrer la proposition de valeur aux clients.
● Effectuer les ventes de nos services de paiements et logiciels.
● Communiquer étroitement et régulièrement avec le/la gestionnaire de division.

Ce que nous recherchons:

● Volonté d'apprendre et aimer rencontrer des gens.
● Bilinguisme (français/anglais) est un atout
● Solides compétences interpersonnelles et capacité à prendre en charge et à atteindre

des objectifs.
● Orientation entrepreneuriale, orientation client et forte éthique de travail.
● Excellentes compétences en matière de prospection, de communication, de présentation

et de réseautage.

● Débrouillardise et proactivité.



● Attitude « hunter » (chasseur) motivé par les commissions.
● Doit apprécier les appels impromptus et parler face à face avec des clients.

Qui sommes-nous ?
Global Payments est un leader du secteur des technologies de paiement avec plus de 24 000
employés dans le monde. Nous sommes fiers de nos innovations et de la valeur que nous
accordons à l'inclusion.

Notre équipe aide nos clients à obtenir des résultats impressionnants. C'est notre passion pour le
succès qui nous a permis de surpasser la concurrence pendant des années. Rejoignez-nous et
laissez votre empreinte sur le paysage technologique des paiements de demain.

Vous êtes prêt(e) à vous lancer? Vous avez fait un pas de plus vers une nouvelle carrière
passionnante - POSTULEZ MAINTENANT!

Envoyez votre CV à notre recruteuse: Ingrid Hochuli
ingrid.hochuli@globalpay.com

***
L’utilisation du masculin a pour unique but d’alléger le texte. Nous remercions sincèrement tous
les postulants. Nous communiquerons uniquement avec ceux qui seront choisis pour une
entrevue.
Global Payments est un employeur qui favorise l’égalité des chances. Nous valorisons la diversité
et l’inclusion et offrons des chances égales à tous les employés et candidats sans tenir compte
de la race, de la couleur, de la religion, du sexe, de l’origine nationale, de l’âge, de l’état civil, de
l’orientation sexuelle, de l’identité ou de l’expression de genre, d’un handicap physique ou
mental ou de toute autre base protégée par la loi et nous sommes heureux d’offrir aux membres
de notre personnel un environnement de travail sain.
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