Représentant ventes résidentielles
Vous cherchez un revenu d’appoint ou une carrière stimulante dans les télécoms? Voici votre chance!
Vous aurez l’opportunité d’offrir aux clients résidentiels les produits télé, internet et téléphonie
résidentielle. Vous êtes soucieux de satisfaire vos clients et vous aimez les défis? C’est pour vous! Haute
rémunération pouvant atteindre plus de 70 000 $ tout en ayant le contrôle de votre horaire. Que ce soit
à temps partiel ou à temps plein, nous avons un poste pour vous!
RÉSUMÉ DU POSTE
Relevant du Directeur des Ventes résidentielles, le représentant ventes résidentielles est responsable de
développer le marché résidentiel dans un secteur exclusif. Il est appelé à accomplir les tâches suivantes
sans s’y limiter :
•
•
•
•
•

Faire l’acquisition de nouveaux clients à partir de différentes actions, dont la sollicitation porte à
porte, la participation à différents évènements, le «mailing list», etc.
Vendre la gamme complète de produits et de services de Cogeco, dont les produits télé, l’internet et
la téléphonie.
Identifier et développer des projets de développement, afin d'accroître la vente aux clients
potentiels de Cogeco.
Travailler en équipe afin d'établir des stratégies et des prévisions de ventes.
Tenir à jour et améliorer ses habiletés professionnelles et ses connaissances des produits/services en
participant à des sessions de formation offertes ou au cours des meetings de ventes.

EXIGENCES
•
•
•
•

Diplôme d'études secondaires complété;
L’expérience en vente est considérée comme un atout;
Excellent français parlé et écrit;
Détenir un permis de conduire

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
•
•
•
•

Axé sur les résultats et l’atteinte des objectifs fixés;
Excellente technique de négociation et d’influence;
Bonne capacité d’identifier et d’analyser les problèmes des clients et saisir les occasions de vente;
Attitude positive, bon communicateur et très bonne capacité d’écoute.

Pour soumettre votre candidature, merci de visiter notre site web :
www.cogeco.ca/corpo/ccc/fr/carrieres/
Ou envoyer votre curriculum vitae à Sébastien Martel :
sebastien.martel@cogeco.com

