OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

REPRÉSENTANT(E) DES VENTES

31 jui 2021

OFFRE #

585

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Nous recherchons actuellement un(e) représentant(e) des ventes, et ce, pour se
joindre à notre équipe de notre succursale à Vaudreuil-Dorion.

Représentant(e) des ventes
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps plein
DISPONIBILITÉS

Jour, soir, fin de semaine
NB D'HEURES PAR SEMAINE

40
SALAIRE (TYPE)

Heure
SALAIRE (MONTANT)

TÂCHES
En tant que représentant(e) des ventes en magasin, ton rôle sera :
Offrir un service à la clientèle personnalisé et de première qualité, et ce, de l'entrée
en magasin jusqu'au service après-vente.
Rechercher, identifier les besoins de la clientèle et proposer la gamme complète
des produits et services de l'entreprise tels que la mobilité, les services résidentiels,
les services aux petites entreprises et plus encore!
Utiliser différentes approches de vente et initiatives pour optimiser la vente des
produits et services de l'entreprise et saisir chaque opportunité d'affaires, et ce, tout
en visant l'atteinte et le dépassement de tes objectifs!
T'assurer d'avoir les connaissances sur les produits et services offerts en
participant activement, entre autres, aux différentes séances de formation.

QUALITÉS RECHERCHÉES

22,00 $
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire
EXPÉRIENCE REQUISE

Aucune ou non disponible
RÉGION

Montérégie

Ton profil :
Le désir de réussir et d'atteindre des objectifs sont des facteurs de motivation pour
toi.
Tu mets peu de temps à bâtir des relations de confiance et durables avec la
clientèle.
Tu as soif d'apprendre et le désir de t'améliorer.
Tu es tenace et persévérant(e) - Rien ne vaut le sentiment d'accomplissement à la
toute fin!
Tu adoptes une attitude positive et ton professionnalisme ainsi que ton éthique de
travail sont irréprochables.
Tu es enthousiaste à l'idée de travailler avec la technologie.
Tu possèdes de l'expérience ou une formation pertinente à l'emploi - C'est un atout!
Tu es disponible à temps plein et ton horaire est flexible (jour/soir/fin de semaine).

AUTRE
Voici ce que nous t'offrons :

CONTACT
Martine Angell
Réseaux
Téléphone : 450-424-5727
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Salaire de base de 16,00$/heure + commissions = Potentiel d'atteindre
20-22$/heure et plus! Tu es maître de ton propre salaire.
Régime d'assurances complet comprenant, entre autres, des soins de santé et des
soins dentaires.
Ligne de téléphone cellulaire offerte sans frais - 15 Go de données mobiles!
Rabais employé, incitatif, concours de vente, programme ambassadeur, etc.
Primes pour recommandation d'employés réussies.
Formation continue.
Possibilité d'avancement professionnel - Cet emploi pourrait te permettre de
devenir leader, ventes et même directeur(trice) de ton propre magasin!
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