Conseiller – Vélos et accessoires
Description du poste
Poste à temps plein ou à temps partiel
Sous la supervision de l’assistant gérant et du gérant de magasin, le vendeur (vélos et
accessoires) est responsable d’accueillir et renseigner avec justesse et courtoisie les
clients sur les produits et services offerts ainsi que de faire la vente dans son
département.
Fonctions principales
Ø Accueillir les clients dès leur arrivée en magasin et les renseigner convenablement
sur les produits et promotions disponibles.
Ø Écouter, conseiller et guider les clients ;
Ø Participer à des formations sur les produits afin de parfaire vos connaissances sur
les produits offerts;
Ø Vendre de la marchandise complémentaire par la vente d’articles associés
Ø S’assurer que les produits sont placés adéquatement dans le magasin et dans le
bon ordre sur les tablettes, conformément aux procédures de l’entreprise.
Ø Faire de votre département un endroit où il fait bon magasiner en mettant la main
à la pâte pour de l’entretien, du marchandisage et de l’étiquetage.
Qualités et aptitudes requises
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Aptitudes marquées pour la vente ;
Connaissance de l’aspect technique de l’équipement et des tendances du marché;
Intérêt pour le vélo et/ou volonté d’apprendre ;
Bilinguisme ;
1 à 2 ans d’expérience dans un poste similaire ;
Être disponible pour travailler les week-ends ;
Bilinguisme ;
Politesse, jugement, et entregent ;

Ø Patience, bon sens de la communication et sens des responsabilités
Ø Initiative, honnêteté et fiabilité ;
Avantages et bénéfices
Ø Programme d’assurance collective disponible aux employés à temps plein ;
Ø Programme de rabais sur les achats de marchandise en magasin ;
Ø Un environnement de travail convivial situé à dans le tout nouveau siège social de
Blainville ;
Ø La possibilité de grandir au sein d’une entreprise en pleine croissance ;
Ø La possibilité de travailler avec des gens passionnés ;
Postes disponibles
Ø Blainville
Ø Laval
Ø Brossard
Salaire à discuter et les candidats doivent être prêt à travailler les week-ends
Seuls les candidatures retenues feront l’objet d’un suivi et nous vous remercions de votre intérêt.
L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention
discriminatoire.

