18/04/2018

VENDEUR-VENDEUSE PAR TÉLÉPHONE
FORMATION PRÉVENTION SECOURS
Portneuf, QC
Temps plein, Permanent
Jour

DESCRIPTION
Salaire offert : 13 à 14$ selon expérience + commission (0.50 à 1.25 de l'heure + assurance
collective
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 35 à 40 heures par semaine selon votre disponibilité. Environ 44
semaines de travail par an (2 semaines chômées aux Fêtes et 6 l'été)
En tant que représentant(e) de l'entreprise, vous devrez contacter les employeurs par téléphone
pour leur offrir la formation "Secourisme en milieu de travail " de la CNESST et les convaincre de
s'y inscrire. Vous ferez partie d'une équipe de 7 représentant(e)s aux ventes.
RESPONSABILITÉS
Les autres principales responsabilités sont:
- Transmettre les documents relatifs à l'inscription et s'assurer qu'ils soient complétés et
retournés
- Combler les cours prévus au calendrier pour la région qui vous est assignée
- Assurer le suivi auprès des clients pour qui la formation arrive à renouvellement ou qui ont
signifié un intérêt pour la formation.
EXIGENCES
- DES terminé
- Expérience et/ou formation en vente un atout
- Doit aimer convaincre par téléphone
- Bonne connaissance de l'environnement informatique (Windows 7, Outlook, saisie dans une
base de données)
- Autonomie et sens de l'initiative
- Respect des normes et règles établies
- Attitude positive
- Bonne maîtrise du français écrit et parlé. Anglais un atout
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION

2018-04-23

NOM DE L'ENTREPRISE :
FORMATION PRÉVENTION SECOURS
Chez FPS, expert en enseignement et équipements de premiers secours, nous croyons à
l'importance de connaître les gestes qui sauvent des vies. Notre mission est d'offrir à nos clients
adultes, enfants et aînés, de tous les milieux, des services personnalisés, interactifs et axés sur la
pratique ainsi que des équipements de qualité, adaptés à leurs besoins en matière de secourisme.
Nos principales valeurs d'entreprise sont: PROFESSIONNALISME SYMPATHIQUE,
ADAPTABILITÉ DYNAMIQUE et ESPRIT D'ÉQUIPE INSPIRANT.
ADRESSE PRINCIPALE :
230 Simeon Delisle
Portneuf (QC)
G0A 2Y0
Téléphone : 418-286-4147
Courriel: info@fpsi.ca
Site Internet: www.fpsi.ca

