
PME GURU est à la recherche d’un Stratège en entreprise ayant une expérience significative en gestion opérationnelle, 
relation avec la clientèle et développement des affaires désirant partager son expérience et ses connaissances dans un 
environnement hors du commun.  

Spécialisé en création, développement et application de stratégie de gestion d’entreprise, PME GURU a su se démarquer au 
sein de son marché par l’apport de solutions innovantes et sans précédent. Maintenant en selle pour conquérir le marché 
nord-américain, nous cherchons à ajouter un membre clé à notre équipe dédiée au déploiement de nos produits 
technologiques, la formation de notre clientèle et au support de cette dernière dans l’utilisation de nos solutions. Pour ce faire, 
le nouveau Guru à joindre notre équipe aura pour mission principale de former et supporter la clientèle dans le processus 
d’intégration des outils technologiques que nous proposons. Il devra aussi être en mesure d’analyser, utiliser et vulgariser des 
indicateurs de performance clé par le biais d’outils d’intelligence d’affaire unique, spécialement développés pour nos marchés. 
De plus, en assurant la communication entre nos produits technologiques et ceux déjà en place au cœur de notre clientèle, il 
deviendra du coup, la personne-ressource de cette dernière. 

Simplement, tu aimes prendre ta place comme expert dans ton domaine, l’apprentissage de nouvelles technologies n’est pas 
un obstacle pour toi et partager tes connaissances afin de permettre aux gens de ton giron de grandir grâce à ta passion 
t’apparait comme une suite logique pour le futur de ta carrière? Aussi, mais surtout, ça vibre en toi lorsque tu lis ces lignes? 
On doit se parler! 

Pourquoi nous rejoindre ? 
Pour intégrer une jeune équipe curieuse, passionnée, ouverte d’esprit où tes idées seront évidemment bienvenues et 
valorisées. Sans oublier que tu évolueras dans un environnement stimulant, valorisant et hors du commun. Tout simplement, 
parce que vous êtes #Pro, #Addict, #ProblemSolver ! 
 
Oui tu auras compris : PME GURU est une entreprise où il fait bon d’y évoluer parce que comme on dit souvent dans le 
métier, c’est « Win-Win ». 

Ce que PME GURU t’offre : 

• Un salaire compétitif  
• Une ambiance de travail décontracté  
• Horaires flexibles 100% en télétravail  
• Des programmes de formation afin d’affiner tes connaissances  
• Relever des défis innovants dans la bonne humeur et la convivialité 
• Une opportunité unique en son genre 

Qualifications et aptitudes :  

• Expérience intermédiaire dans l’utilisation de Microsoft Excel 
• Expérience en gestion des stocks 
• Expérience en gestion de la relation avec la clientèle 
• Expérience en gestion et élaboration de stratégie de vente 
• Être en mesure de gérer plusieurs projets simultanément 
• Bilinguisme 
• Utilisation du système Epicor Eagle (Atout) 
• Aptitude à travailler en équipe 
• Profil dynamique et grande capacité d’adaptation  

Vous vous reconnaissez dans la description de cette annonce ? 

Alors, foncez, vous savez ce qu’il vous reste à faire : envoyez-nous un courriel (info@pmeguru.com) 


