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Description de poste - Représentant commercial associé (RCA) 
 
Le monde se connecte encore plus rapidement qu’auparavant. Connectez les non-connectés en faisant partie de l’Internet 
multidimensionnel. Le Programme des associés aux ventes de Cisco cherche des personnes ouvertes, en début de carrière, qui ont 
une passion pour la technologie afin de joindre les rangs de notre équipe en tant que Représentant commercial associé (RCA).  
 
Un RCA accompli apprendra à gérer et cultiver les comptes clients, et à collaborer avec les ingénieurs de Cisco pour fournir des 
solutions techniques.  
 
Apprenez auprès des experts de Cisco dans un cadre unique parmi vos pairs. Le programme des associés aux ventes de Cisco offre 
un environnement mondial qui fournit une formation pratique de 12 mois qui vous préparera à une carrière commerciale réussie chez 
Cisco. Obtenez une formation et une expérience pratiques en ayant accès à de la technologie de pointe, tout en recevant un salaire 
attractif et en accélérant vos aspirations de carrière.  
 
Pendant les trois premiers mois du programme, vous suivrez des cours axés sur les dernières avancées technologiques et apprendrez 
comment les vendre efficacement aux clients. Au cours des neuf mois suivants, vous occuperez un poste de représentant commercial 
impliquant des quotas au sein l’organisation de ventes virtuelles mondiales, où vous serez directement encadré par des professionnels 
de la vente Cisco.  
 
Dès l’obtention du diplôme à la fin du programme, vous serez promu à un poste de gestionnaire de comptes, ventes virtuelles, au sein 
de Cisco, où vous pourrez continuer de faire progresser votre carrière. 
 
Critères d’admissibilité :  

• Baccalauréat ou diplôme d’études supérieures (baccalauréat ès science ou ès arts au minimum) 
• Avoir obtenu un diplôme d’une université reconnue avant la date de début du programme et dans les 27 mois précédant la 

date du début du programme 
• Avoir réussi un programme de formation générale avec une note pondérée moyenne cumulative de 3,0 ou plus, de 

préférence, ou l’équivalent 
• Être capable de communiquer en anglais, à l’oral et à l’écrit, ainsi que dans la langue locale du pays 
• Posséder une expérience des ventes (incluant la vente au détail, les programmes de stages et d’entrepreneuriat d’entreprise) 
• Être diplômé dans le domaine des affaires, de la vente, de la commercialisation, des communications, des technologies de 

l’information, des sciences de l’information ou de la finance constitue un atout 
• Pouvoir s’établir et travailler dans le pays où vous posez votre candidature, en conformité avec les exigences locales, sans 

aide ou parrainage pour l’obtention d’un visa de travail (les visas d’étudiant ou les visas obtenus à titre personnel ne sont pas 
admissibles à ce programme) 

 
Exigences de transfert : 

• 1e année : vous devez être disposé à être transféré vers un centre de formation du Programme des associés aux ventes de 
Cisco l’intérieur du pays ou de la région, pendant les 12 mois du programme. Cisco offrira une assistance au transfert.  

• 2e année : vous serez promu à un poste de gestionnaire de comptes, ventes virtuelles, au sein de l’équipe de ventes 
virtuelles mondiales. Vous devez rester au site du centre du Programme des associés aux ventes de Cisco ou être transféré 
vers un centre des ventes virtuelles mondiales dans votre pays ou région de résidence pendant 12 mois, selon les besoins 
commerciaux. Nous ne sommes pas en mesure de confirmer la destination de placement finale au moment de l’offre. Cisco 
offrira une assistance au transfert. 

• 3e année : vous pouvez postuler pour les postes ouverts de directeur de comptes et les postes sur le terrain au 
sein de l’entreprise. 
 

Pour en savoir plus et postuler : http://bit.ly/14LpVNU 
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Date de début du programme : 28 juillet 2014 
 
Si vous souhaitez obtenir davantage de renseignements et connaître les mises à jour, veuillez consulter la page Facebook 
du Programme des associés aux ventes de Cisco. https://www.facebook.com/CSAPINFO 
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