
DESCRIPTION
Salaire offert : 45 000$/année
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 35

SERVICES PLUS
Est mandaté par
COGECO

DERY Propulsé par 
telecom COGECO

RESPONSABILITÉS
Rejoignez notre équipe!
Vous êtes fonceur, dynamique et vous carburez aux défis ? Tirez profit de vos talents et intégrez la
grande famille Cogeco !
Vous profiterez des avantages suivants:
• Du plaisir : rire en magasin, ça fait partie du quotidien.
• Des rabais sur les services Cogeco : profitez, vous aussi, des services hors pair que nous offrons à
nos clients. Vous le méritez.
• Des concours, des prix et des activités.
• Un salaire motivant incluant un programme de commissions: soyons honnêtes – le salaire, c’est
important. Nous sommes compétitifs, venez voir.
• Le développement de votre carrière : joignez-vous à notre équipe et nous vous offrirons les
outils nécessaires pour atteindre vos objectifs de carrière.
• Une technologie à la fine pointe : vous êtes passionné de technologie? Nous aussi. Nous vous
offrons la possibilité de travailler dans un domaine en constante évolution
• Une atmosphère de travail positive et agréable.

Horaire flexible.

SERVICES PLUS
Pont-Rouge, QC
Temps plein, Permanent
Jour, Soir, Fin de semaine

REPRÉSENTANT(E) DES VENTES AU MAGASIN
COGECO

27/09/2022

https://contactemploiportneuf.com/-representante-ventes-magasin-cogeco-pont-rouge-quebec-offre-emploi,3354#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
SERVICES PLUS

SERVICES PLUS Est mandaté par COGECO DERY Propulsé par  telecom COGECO

Horaire flexible.
Bienvenue aux étudiants(es)

Principales fonctions
• Assurer le lien avec tout client actuel ou potentiel qui visite un kiosque.
• Optimiser toutes les opportunités pour faire la promotion et la vente des produits et services
offerts.
• Offrir un service hors pair à la clientèle et avoir une attitude client qui incitera toute personne à
choisir Cogeco.
• Être attentif et à l’écoute des besoins de la clientèle.
• Être proactif et empathique à toutes questions et problèmes soulevés.
• Offrir un service professionnel et des réponses adaptées aux besoins du client
• Mettre en valeur les avantages indéniables de la télévision, des services Internet et de la
Téléphonie de Cogeco.

EXIGENCES
Compétences recherchées

• Diplôme d'études secondaires complété;
• 1 à 2 années d'expérience reliées à l'emploi;
• Excellent français parlé et écrit;
• Axé sur les résultats et l’atteinte des objectifs fixés;
• Excellente technique de négociation et d’influence;
• Capacité d’écoute pour identifier et analyser les besoins des clients;
• Attitude positive et le goût de travailler en équipe;
• Souci du détail.

Rejoignez-nous. Nous avons hâte de vous rencontrer.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Le plus tôt possible



ADRESSE PRINCIPALE :
201 rue du Pont
Pont-Rouge (QC)
G3H 1N7

Téléphone : 418-722-4567
Courriel: servplus@cgocable.ca

Site Internet: http://www.pratico.ca

http://www.pratico.ca/

