
 

 

Pionnière de la fibre optique au Québec, Sogetel est une entreprise privée qui occupe une place de choix parmi 

les grands joueurs de l’industrie des télécommunications. La transmission par fibre optique, les services Internet 

à très haut débit, l’hébergement, la téléphonie et la télévision sur IP ainsi que la téléphonie cellulaire font partie 

des technologies de pointe offertes par l’entreprise. Grâce à son anneau fédérateur de fibre optique reliant 

plusieurs villes au Québec, le réseau ultraperformant de Sogetel permet notamment aux entreprises et 

organismes d’accroître leur efficacité. L’entreprise, qui emploie plus de 180 employés issus des régions qu’elle 

dessert, fête cette année son 125e anniversaire. 

Conseiller ventes téléphoniques 
Poste temporaire (1 an) avec possibilité de prolongation, horaire variable (30 à 35 heures) 

Lieu :  Lac-Etchemin, et possibilité de déplacements à Beauceville, ou 

 Beauceville, et possibilité de déplacements à Lac-Etchemin 

 

Le CONSEILLER EN VENTES TÉLÉPHONIQUES travaille sous la supervision du DIRECTEUR DES VENTES. Il fait 

les appels sortants pour proposer des services cellulaires et des services offerts par Sogetel. Il génère des 

opportunités de ventes pour développer une nouvelle clientèle et fait le suivi auprès de notre clientèle 

actuelle. Il remplace le CONSEILLER EN VENTES en boutique, selon les besoins. 

 

Responsabilités : 

 Fait des appels sortants et propose des services cellulaires basés sur les besoins du client. 

 Effectue la vente directe à la clientèle potentielle des territoires concurrents. 

 Recueille l’information nécessaire pour élaborer et préparer une soumission ou une modification d’un 

service puis en assure le suivi. 

 Cible les clients en fin de contrat, les contacts et propose des produits et services. 

 Fait la relance de clients potentiels et inactifs. 

 Effectue, au besoin, la vente des produits et services offerts par Sogetel et Sogetel Mobilité aux clients 

qui se présentent en boutique. 

 

Exigences : 

 Diplôme d’études secondaires (DES)  

 Diplôme d’études professionnelles (DEP) en vente – un atout 

 1 à 2 ans d’expérience dans la vente  

 6 mois d’expérience dans la vente de produits et services cellulaires – un atout 

 

Aptitudes et connaissances requises : 

 Capacité à mettre les besoins du client au centre des priorités 

 Aptitudes démontrées en vente 

 Habiletés de négociation 

 Capacité à entretenir de bonnes relations interpersonnelles 

 Capacité d’adaptation rapide aux changements 

 Bonne connaissance du français tant à l'oral qu'à l'écrit 

 

Pour postuler, faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation par courrier 

électronique à : recrutement@sogetel.com 
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