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>>> "anthony shorteno" <anthony@shorteno.com> 08/04/17 8:38 >>>

Bonjour madame Di Meo

ChefTech/ CTech promo sis à Prévost est à la recherche d’une représentante aux ventes externes 

possédant un DEP ou attestations en commerce de détail, option marketingventes.

www.cheftech.ca

www.ctechpromo.ca

Marchéscibles : Couronne Nord et Laurentides

Profil :

o Passionnée de la vente

o Chasseur : développement de nouveaux clients

o Forte personnalité

o Autonome : gère son temps sur la route

o Maîtrise de la langue française et capable de converser en anglais

o Connaissances informatiques : suite Office; CRM

o Aucune restriction d’âge

� Prérequis

o Possède une automobile

o Permis de conduire sans tache

� Formation à l’interne durant 6 mois

� Se rapporte à la présidente, MarieJosée Benoît

� Rémunération : avance sur commissions 

Contact : MarieJosée Benoit 450.4342433

Faire parvenir cv à :

marie@cheftech.ca

Je serai en vacances du 10 au 24 avril. Veuillez communiquer avec madame Benoit

Merci

@ +

Anthony Shorteno
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514.9450500

PSC 

anthony@shorteno.com

www.shorteno.com

33, Chemin des Montagnes

SainteAnnedesLacs

Québec J0R 1B0

Message de confidentialité : Ce courriel est assujetti à des règles de confidentialité que vous devez respecter, protégeant son contenu et son 

destinataire. Ce message peut contenir des renseignements protégés et confidentiels à l’intention exclusive de son destinataire. Si vous avez 

reçu ce courriel par erreur, nous vous prions de nous en aviser en répondant à ce courrier électronique puis d’effacer ce message de votre 

ordinateur immédiatement. Toute divulgation, distribution ou copie de ce courriel est strictement prohibée. Votre collaboration à cet égard est 

requise et nous vous en remercions.

De : Melisa DI MEO [Mdimeo@cstj.qc.ca] 

Envoyé : 5 avril 2017 13:22
À : anthony@shorteno.com

Objet : Centre d'emploi du Cégep de SaintJérôme 

Mélisa Di MéoMélisa Di MéoMélisa Di MéoMélisa Di Méo

Conseillère en information scolaire et professionnelle

Responsable du placement étudiant et de l'alternance travailétudes (ATE)

Cégep de SaintJérôme, local C153

Tél.: 450 4361580, poste 5711

Téléc.: 450 4365745

mdimeo@cstj.qc.ca

http://cstj.qc.ca/placement

www.facebook.com/placementcstj?ref=hl
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