
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Représentant(e) des ventes 

 

 

  
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE                                                                                                        

Shapeshift 3D est une startup montréalaise en pleine croissance qui développe des solutions logicielles 
visant à digitaliser et automatiser la personnalisation des équipements de protection, médicaux et 
sportifs via le scan de l’utilisateur et de l’impression 3D du produit final. Nos solutions prennent en 
charge l’ensemble de la chaîne de valeur digitale, du scan initial à la fabrication additive, tout en 
s’assurant que le produit obtenu respecte les standards manufacturiers, fonctionnels, de performance 
sans imposer aucune contrainte de design.  

Notre logiciel est présentement utilisé pour la production d’orthèses, de prothèses, de casques et 
bientôt pour des masques respiratoires. Pour aider contre la lutte du COVID-19, Shapeshift 3D 
développe un masque respiratoire stérilisable imprimé en 3D qui sera ajusté et personnalisé à chaque 
utilisateur. 

Dans ce contexte, nous cherchons des professionnels prêts à se joindre à une équipe multidisciplinaire 
agile pour relever des défis de développement technologique et de croissance d’entreprise. 

Chez Shapeshift3D, nous souhaitons démocratiser la personnalisation d’équipements à grande 
échelle. Nous pensons fermement qu’un ajustement parfait augmente l’efficacité, la performance, et le 
confort d’un produit. Nous appliquons également cette idéologie à notre équipe. Pour nous, il est clair 
que nous avons besoin des talents de tous pour atteindre notre plein potentiel. Dans le but de s’assurer 
du bon fonctionnement de notre entreprise, nous recherchons des individus adhérant parfaitement aux 
valeurs de Shapeshift 3D. 

Pour nous, il est clair que les talents de tous sont nécessaires pour que Shapeshift 3D atteigne son 
plein potentiel. Nous nous engageons à offrir un lieu de travail accueillant, réel ou virtuel, où les 
différences individuelles sont reconnues, appréciées, respectées et traitées de manière à développer 
et à valoriser les habilités professionnelles et personnelles de chacun de ses employés.  

Toutes les tâches en lien avec ce poste sont effectuées en respectant les recommandations de 
distanciation sociale.  

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

Nous recherchons une personne dynamique et débrouillarde pour combler le poste de 
Représentant(e) des ventes chez Shapeshift 3D.  

Dans ce rôle, vous serez amené à planifier, exécuter et améliorer l’ensemble du processus de vente 
de notre logiciel et de nos différents produits personnalisés. 

En tant que vendeur(e), vous plongerez dans l’univers de la personnalisation de masse afin 
d’élaborer des présentations et des processus de ventes efficaces et ajustés au marché afin de 
stimuler la croissance de Shapeshift 3D. 

Vous travaillerez en étroite collaboration avec une équipe multidisciplinaire formée en ingénierie 
mécanique, biomédicale et physique, en commercialisation, et en gestion.  

 
La personne sélectionnée sera chargée de :  
 

• Propulser la croissance de l'entreprise en identifiant, qualifiant et poursuivant les opportunités 
de vente et de partenariats; 



 

 

• Monter des devis et des présentations de ventes, les présenter aux prospects, et participer à 
la négociation; 

• Mettre en place et exécuter un processus de vente et faire le suivi des prospects dans notre 
CRM (HubSpot);  

• Établir et maintenir d’excellentes relations professionnelles avec la clientèle; 
• Gérer les objectifs / mesures pour fournir des rapports quotidiens, hebdomadaires ou 

mensuels;  
• Étudier les marchés actuels et potentiels de nos produits et services pour aider l’entreprise à 

croitre et ajuster sa stratégie. 

EXIGENCES                                                                                                                                             

• Formation en vente, marketing, administration, ou équivalent; 
• Excellentes habiletés en communications orale et écrite devant des audiences de toutes 
sortes (1 à 1, présentation devant des groupes, experts techniques, utilisateurs finaux, etc.); 
• Excellente maîtrise de l’anglais et du français à l’oral et à l’écrit; 
• Grand sens de l’organisation et de la gestion du temps; 
• Qualités d’écoute, d’observation, et de vulgarisation démontrées; 
• Démontrer un intérêt pour les technologies; 
• Faire preuve de proactivité, d’entregent, d’efficacité, et d’adaptabilité; 
• Connaissance du domaine de l’impression 3D et des solutions logicielles sont des atouts; 
• Bonne connaissance du logiciel Hubspot et des plateformes publicitaires de Facebook, 

Google et LinkedIn sont des atouts. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL                                                                                                                     

• Offre d’emploi à temps plein; 
• Salaire à discuter; 
• Télétravail à 100% jusqu’à nouvel ordre, puis possibilité de télétravail selon les besoins. 

Nous offrons à tous nos employés :  

• Un esprit de start-up qui favorise l’agilité, le travail d’équipe et l’impact ;  
• Des opportunités de carrière stimulantes dans un environnement en forte croissance et en 

évolution rapide ;  
• Un environnement de travail inspirant et inclusif ;  
• Des activités sociales hebdomadaires dans le but d’en apprendre davantage sur vos 

collègues ;  
• Horaire flexible;  
• Et bien plus encore !  

 

COMMENT POSTULER        

Seules les personnes dont la candidature a été retenue seront contactées.  

L'utilisation du genre féminin/masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture de la présente 
description et n'a aucune intention discriminatoire. 

Shapeshift 3D est engagé au principe de l’équité en matière d’emploi. Nous accueillons la diversité et 
encourageons les demandes de toute femme ou homme qualifié, incluant les personnes 
handicapées, membres de minorités visibles et les personnes autochtones. 

Pour appliquer, faites parvenir votre CV à jobs@shapeshift3d.com. 

 


