
Représentant.e des ventes de VCU - marché Québec et Ontario

Poste à temps plein - Télétravail & présentiel

Vous désirez participer au déploiement de solutions concrètes face aux enjeux des changements
climatiques ?  Soyez un partenaire actif et participez à la monétisation sur les Marchés volontaires du
Carbone (MVC) des réductions de GES provenant de microprojets générés aujourd'hui en Ontario par
des centaines/milliers de PME et bientôt ailleurs sur la planète via le déploiement des Communautés
Durables (CD).

Principales responsabilités :

1. Identifier, développer et signer des organisations qui ont des opérations au Québec et en Ontario afin de
leur offrir de compenser leurs émissions de GES incompressibles avec des crédits carbone (VCU)
provenant de la Communauté Durable du Québec (QSC ou de celle de la Communauté Durable de
l’Ontario (OSC).

2. Assurer le suivi de toutes les démarches des organisations prospectées, signées et engagés par l’utilisation
d’un CRM en mode infonuagique de type Salesforce ou son équivalent.

a. Maintenir un tableau de KPI (indicateurs clés) avec des suivis réguliers avec chacun des clients et
partenaires commerciaux;

b. Bâtir et maintenir un répertoire de prospects clients et partenaires commerciaux pour la vente de
VCU des QSC et OSC;

c. Produire des rapports mensuels au Directeur de ventes de VCU de Solutions Will
3. Viser d’ici deux ans d’avoir un portefeuille minimal de 60 à 100 organisations ciblées préalablement qui

achètent de façon récurrente environ 10 000-20 000 VCU/an
4. Participer activement aux rencontres d’équipe de Solutions Will.
5. Coordonner des actions promotionnelles de notre Communauté Durable, en collaboration avec le

directeur de marketing
6. Participer à des évènements publics virtuels et présentiels pour recruter/adhérer de nouveaux membres

CD

Exigences spécifiques de l’emploi :

1. Diplôme d’études universitaires dans un programme en sciences commerciales/administration des affaires
et selon l'expérience professionnelle

2. Intérêt marqué et connaissance minimale en développement durable, changements climatiques et ses
enjeux

3. Expérience en représentation, sollicitation et signature d’ententes commerciales
4. Esprit entrepreneurial et axé vers les résultats; profil technico-commercial
5. Autonome, responsable, organisé, social et capable de "closer "une vente
6. Bonne communication verbale et écrite; maîtrise du français et de l’anglais
7. Esprit d’équipe et de collaboration facilitant l’atteinte des objectifs de Will et sa Communauté Durable
8. Maitrise des outils de vidéoconférence tels que Zoom, Teams et Skype

Conditions de travail :

1. Basé dans la province de l’Ontario, préférence pour la région du grand Toronto
2. Mode télétravail; ordinateur fourni par Will et un accès Internet haute vitesse
3. Formation sur les principes et le fonctionnement de la solution Communauté Durable offerte par Will
4. Milieu professionnel effervescent et en pleine croissance; équipe intergénérationnelle
5. Poste plein temps
6. Rémunération combinée : salaire de base de 60K $/an + commissions qui représente un potentiel de

revenus de 6 chiffres, autour de 150-200 K $/année.
7. Remboursement des comptes de frais avec pièces justificatives

À propos de Will :

Joignez l’équipe de Solutions Will et contribuez au déploiement d’une solution opérationnelle, qui favorise la
participation active au défi climatique, basée sur le partage des revenus carbone, de toutes les parties prenantes
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de la société, PME par PME, ville par ville, région par région, au-delà des obligations règlementaires et des
pratiques courantes, permettant de fertiliser les semences sociales, vecteur d’un changement heureux, et ainsi
insuffler un profond mouvement permettant de dépasser les cibles de réduction des émissions de GES de l'Accord
de Paris et, par effet d'entraînement, relever les défis climatiques en route vers l’atteinte de plusieurs des 17 ODD.

Les personnes intéressées, doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’attention de Josée Riopel à l’adresse
courriel suivante : rh@solutionswill.com

Note : nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue.
Nous souscrivons au principe d’équité en matière d'emploi.
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