
DESCRIPTION
Salaire offert : 15$ + commissions + boni de performance mensuelles
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir
Nombre d'heures par semaine : Nombre d'heures par semaine 

Ce poste t’est destiné si tu souhaites évoluer dans un domaine stimulant et compétitif. Pour ce
rôle, on recherche une personne flexible, capable de s’adapter à toutes sortes de situations,
curieuse et qui a le désir de se dépasser. Es-tu prêt(e) à relever le défi?? 

Comme représentant(e)s des ventes, tu auras pour mandat de trouver la solution parfaite à
chaque besoin, et ce, selon la gamme de produits et de services offerts. Ne t’inquiète pas, tu seras
accompagné de collègues qui t’aideront et t’accompagneront dans ton apprentissage. Tu seras
constamment soutenu par ton gestionnaire, question de t’aider à te développer dans ton rôle.

RESPONSABILITÉS
Suggérer différents produits de mobilité et de sécurité résidentielles TELUS et KOODO ;
Réceptionner les commandes de matériel reçues en magasin ;
Entamer le processus de réparation de téléphone (s’il y a lieu) ;
Effectuer de la réparation de cellulaire, s’il y a lieu (à discuter) ; 
Communiquer avec nos clients pour procéder au changement de leur cellulaire ; 
Répondre aux besoins des clients qui se présentent en magasin.
À noter que l’initiative et l’innovation sont des caractéristiques prisées et recherchées chez un(e)
futur(e) brave.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Le plus rapidement possible

BRAVAD
Donnacona, QC
Temps plein, Permanent
Jour, Soir

REPRÉSENTANT DES VENTES INTERNES-AGENT
RÉPARATEUR

13/09/2022

https://contactemploiportneuf.com/representant-ventes-internes-agent-reparateur-donnacona-quebec-offre-emploi,3344#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
BRAVAD

Par où commencer? Il y en a long à dire à notre sujet, mais concentrons-nous sur l’essentiel!
Nous sommes Bravad. Notre objectif est de vous propulser, de vous aider à vous réaliser et à
accélérer vos réussites. Nous y parvenons grâce à notre expertise et à notre expérience variée.
Nous avons conçu une offre générale et spécialisée pour offrir des solutions simples pour vous
permettre de résoudre ce qui vous semble compliqué. Nous, les braves, souhaitons vous offrir un
service de qualité adapté à vos besoins et à vos désirs. Notre expertise vous permet de concentrer
vos efforts à la réussite et à l’accomplissement de vos objectifs d’affaires. Avec nous, c’est simple,
laissez-vous bercer par nos idées, enchanter par notre approche personnalisée et séduire par
notre passion et notre volonté de vous satisfaire. Notre force, c’est de collaborer avec vous pour
concrétiser vos projets et les transformer en réussites!

ADRESSE PRINCIPALE :
325 rue de l'Église local 34
Donnacona (QC)
G3M 2A2

Téléphone : 418-285-4535
Courriel: apigeon@bravad.ca

Contactez-nous par Facebook Messenger!

Site Internet: https://bravad.ca/

https://bravad.ca/

