GLOBAL SÉCURITÉ, détaillant autorisé ADT CANADA est un leader canadien depuis 2001 en systèmes de
sécurité résidentiels. Notre compagnie est en pleine croissance avec 9 succursales et près de 100 employés
au Québec, principalement des agents de promotion résidentiels, représentants des ventes et installateurs.
Nos valeurs sont basées sur le respect des individus et de l’environnement, le développement continue des
compétences individuelles, l’utilisation du plein potentiel de chacun de nos employés et la synergie d’équipe
vers l’accomplissement d’objectifs communs. En joignant GLOBAL SÉCURITÉ, vous choisissez l’un des
meilleurs employeurs dans l’industrie de la sécurité au Canada pour mettre de l’avant les talents et
compétences des employés. Avec notre équipe, vous avez non seulement un travail dans un environnement
motivant mais surtout une possibilité de carrière à la hauteur de vos aspirations.

FONCTIONS DE L’AGENT DE PROMOTION
o

Rencontrer les propriétaires de résidences unifamiliales

o

Trouver les besoins en sécurité résidentielle dans un bassin de clients cible

o

Promouvoir nos offres de produits et services

PROFIL RECHERCHÉ
o

Débrouillardise et sens de l’orientation

o

Se fixer et respecter les objectifs établis

o

Motivation et dépassement de soi

o

Présentation soignée et bon jugement

SCOLARITÉ

o

Diplôme d’études secondaires (terminé ou en voie d’être obtenu)

o

Diplôme d’études professionnelles en vente-conseil, un atout

o

Expérience dans le service à la clientèle ou dans la vente, un atout

CONDITIONS DE TRAVAIL
Vous devez être disponibles du lundi au vendredi de 15h00 à 20h30 et le samedi de 10h à 15h. Primes de
rendement et salaires compétitifs offerts.
o

Temps plein

o

Taux horaire entre 15,00$ et 18,50$ l’heure selon l’expérience et commissions en prime

POUR POSTULER
Veuillez transmettre votre candidature à lpicardayoub@globalsecurite.ca en précisant le titre du poste ou
appelez directement au 1-877-575-3555, poste 105. Veuillez noter que seuls les candidats sélectionnés
seront contactés en entrevue.

