
 

 

Nous embauchons! 
 

Agent(e) de vente et service à la clientèle   
Plusieurs postes dans la région de Laval et de la rive-nord de Montréal  

 
Horaire de travail (temps plein et temps partiel) 

 
La vente et le service à la clientèle, c’est ta force. 

 
Les fonctions : 
 

 Offrir un service à la clientèle hors pair qui se traduit, entre autre, par la vente de produits 
et services complémentaires adaptés aux besoins du client; 

 Procéder avec justesse à l’ouverture et fermeture des contrats de locations sur le logiciel 
informatique; 

 Offrir un service de navette chaleureux en pratiquant une conduite prudente; 

 Effectuer les inspections de base sur les véhicules;  

 Exercer votre sens de l’organisation pour permettre l’optimisation de la flotte de 
véhicules. 

 Au besoin, participer au nettoyage des véhicules 
 

Profil recherché :  
 

 Souriant et un fort esprit d’équipe. 

 Goût inné pour la vente et le service à la clientèle en plus d’avoir de l’expérience de plus 
de 6 mois dans ces domaines. 

 Stimulé par l’atteinte d’objectifs personnels et d’équipe. 

 Bilingue (français-anglais). 

 Détenteur d’un permis de conduire classe 5 valide du Québec ou l’équivalent et au 
minimum 9 mois d’expérience pratique de conduite avec le permis probatoire. 
 

Notre offre : 
 

 Un salaire de base de 12,00$ de l’heure. 

 Accès à un programme de commissions mensuelles variables selon les résultats.  

 Une formation complète et rémunérée. 
 Un régime d’assurance collective pour le personnel à temps complet (selon les délais 

d’admissibilité prévus au régime) 

 Un programme de reconnaissance des employés.  

 Un horaire de 4 jours de travail et 3 jours de congé pour certains points de service, vous 
laissant ainsi plus de temps pour vos loisirs personnels. 
 

Vous êtes ambitieux et désirez poursuivre?  
Devenez spécialiste dans le domaine pour ainsi arriver à gérer de main de maître une succursale 
qui vous sera confiée. Nous vous offrirons un programme de développement personnalisé afin de 
vous aider à atteindre cet objectif.  
 

Pour postuler, complétez le formulaire au embarqueavecnous.com 
Nous vous remercions pour votre intérêt. Nous offrons des chances d’emploi égales à tous. 

Seules les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. 

http://www.embarqueavecnous.com/

