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PROMOTION DE SERVICES ET CONSULTATION

QUI SOMMES-NOUS
WebTech Management and Publishing Incorporated (http://www.webtechmanagement.com) est une
organisation offrant des solutions. WebTech Management est un réseau international de spécialistes
offrant des solutions sur mesure, la ré-imagination, l'innovation, l’énergie et le changement pour
engager les personnes à atteindre de plus grands succès par l'exécution efficace du changement par
l'approche projet.

Au cours des 20 dernières années, WebTech Management et a fourni des solutions innovatrices pour
résoudre certains des problèmes d’affaires et techniques les plus difficiles.

Nous aidons nos clients à penser clairement et audacieusement à leurs objectifs. Nous fournissons
à nos clients les compétences et les ressources dont ils ont besoin, afin de tracer et mettre en œuvre
des stratégies innovantes.

CE QUE NOUS RECHERCHONS
Dans un milieu économique volatil où les occasions d’affaires sont entre les mains des proactifs,
nous cherchons une personne pouvant relever le défi de rejoindre les entreprises qui souhaitent
structurer leur façon de gérer l’innovation au sein de leur entreprise, afin de conquérir de nouvelles
parts de marché.

Secteur visé : Entreprises de services, de fabrications et de distributions canadiennes
Programme : Offrir l’exercice sondage InnovaChange

La personne que nous cherchons possède une expertise d’affaires ou souhaite se recycler dans un secteur
en pleine croissance. WebTech offre un accompagnement pour former la personne choisie à tous les
niveaux.

Des commissions au-dessus de la moyenne. De plus, selon l’expertise offerte par cette personne, cette
dernière pourra aussi s’impliquer dans les services offerts aux clients de WebTech et ainsi augmenter sa
rémunération de façon substantielle.

Profil recherché :
 S'exprime très bien en français et anglais.
 Belle personnalité au téléphone.
 Peut converser de façon très professionnelle.
 Peut travailler de son domicile.
 Travail de jour principalement.
 Utilise l’internet et les courriels.
 Un talent et une expérience avec succès dans la promotion de services et de produits.
 Facilité de s'adapter aux différents types de personnalité des clients.
 Compétence dans les suivis des prospects pour obtenir des rendez-vous.
 Autonome, organisé, efficace et discipliné.
 Peut travailler sans supervision.
 Peut répondre efficacement aux attentes face à ce poste.

L'entreprise offre la formation requise et le soutien.
Compensation : 100 $ du rendez-vous qualifié plus, un pourcentage appréciable sur les services vendus.
SVP, envoyer votre CV à l'adresse courriel : gdecelles@webtechmanagement.com
Plus d’information : http://www.webtechmanagement.com/businessop.htm
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La personne que nous cherchons possède une expertise d’affaires ou souhaite se recycler dans un
secteur en pleine croissance. WebTech Management offre un accompagnement pour former la
personne choisie à tous les niveaux.

Nous cherchons une personne dynamique qui cherche une certaine flexibilité d’horaire et qui souhaite
travailler à partir de son domicile. Une excellente occasion d’affaires de travail pour autonome!

Un plan de commission au-dessus de la moyenne sera proposé à la personne entreprenante choisie.
De plus, selon l’expertise offerte par cette personne, cette dernière pourra aussi s’impliquer dans les
services offerts aux clients de WebTech Management et ainsi augmenter sa rémunération de façon
substantielle.

COMMENT ÇA FONCTIONNE
Nous avons élaboré une stratégie d’affaires, afin d’aider les entreprises en leur offrant l’exercice de
sondage InnovaChange (http://www.webtechmanagement.com/innovachange_free_fr.htm)

Cet exercice permet d’identifier la source du problème et proposer des actions directes pour y faire face.
L’exercice sondage InnovaChange est la première étape à prendre. L’exercice est un service sur le lieu
de travail permettant d’aider autant les entrepreneurs que les cadres supérieurs à mettre en perspective
la destination de l'entreprise concernant l’innovation et le changement.

L’exercice conduit à une discussion très fructueuse sur les améliorations nécessaires et sur le comment
elles devraient être priorisée. L'exercice de collecte d'information habituellement prend une journée. Par
la suite, nous compilons les informations, afin de présenter un diagnostic qui fournit des pistes de travail.
L’exercice sondage InnovaChange est GRATUIT!

L’exercice est conduit par un expert de WebTech Management. L’exercice sondage InnovaChange
permet de renforcer les liens de confiances et ainsi positionner avantageusement WebTech
Management pour offrir des services de mise à niveau concernant l’innovation, le changement et la
mise en marché.

LE POTENTIEL D’AFFAIRES
La réussite passe par la capacité de l’entreprise de pouvoir exporter ces produits et services. Plus de
100,000 entreprises québécoises pour croître doivent redoubler leurs efforts pour faire face aux
concurrents-arrivistes en offrant de nouveaux produits et services. Aujourd’hui, la croissance d’une
entreprise passe par l’innovation, le changement et la mise en marché structurée, afin d’offrir à
l’exportation la meilleure qualité!

WebTech Management avec son réseau de facilitateurs d’affaires, d’agents et des revendeurs dans de
nombreuses industries peut aider les entreprises en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en
Afrique. WebTech est un outil des plus efficace pour l’entreprise qui souhaite développer de nouveaux
marchés et tout particulièrement à l’international.

Pour la personne que nous cherchons, il s’agit d’une seconde occasion de promouvoir nos services à
l’exportation qui assurément est porteuse de succès financier pour la personne qui joindra nos rangs!

RELEVEZ LE DÉFI
Pour plus de détails, contactez-nous par courriel : gdecelles@webtechmanagement.com
Ne pas oublier d’inclure les détails de vos expériences de travail et académiques. Soyez assuré que
nous vous reviendrons rapidement!
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