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DESCRIPTION DE TÂCHES
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Marcel Dionne et fils inc. est présentement à la recherche d’un Représentant des ventes pour le
département des poêles et foyers. Marcel Dionne et fils inc. est une entreprise familiale qui opère
depuis 1978.Nous avons une place d’affaires à Rimouski et une à Bonaventure.
Poste permanent temps plein 35 à 40 h / semaine

- Conseiller et assister le client pendant le processus d’achat de poêles et foyers
- Développer une connaissance des produits et s’engager à rester informé sur les nouveaux
produits et les tendances dans l’industrie (une formation complète sera fournie dès l’embauche)
- Exercer une écoute active afin de bien comprendre les besoins du client.
- Offrir un service à la clientèle qui respecte les valeurs de l’entreprise. Il est important pour
nous de toujours offrir une ambiance agréable et invitante, un accueil chaleureux et un service professionnel et compétent.
- Atteindre les objectifs de vente tel que demandé par le supérieur immédiat du département.
- Utiliser un système informatique pour la gestion d’inventaire, la préparation de facture
et pour le suivi des clients potentiels.
- Maintien de l’ordre et la propreté du département.
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EXIGENCES REQUISES

- Un minimum de 2 ans d’expérience en vente et/ou service à la clientèle.
- Avoir une passion pour la vente et une facilité de communication.
- Bilinguisme (français et anglais) un atout certain.

NOUS OFFRONS

- Une atmosphère de travail motivante;
- L’opportunité d’évoluer et de contribuer à la réussite de l’entreprise;.
- Un salaire compétitif et la possibilité d’avancement.

Vous croyez voir les aptitudes nécessaires afin de pouvoir relever ce défi ?

Le genre masculin n’est utilisé qu’afin d’alléger le texte.
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Faites vite parvenir votre curriculum vitae à l’attention de
Monsieur Frédéric Dionne
Marcel Dionne et Fils
905, de Lausanne, Rimouski (Québec) , G5L 8Y9
ou par courriel: fdionne@mdionne.com

