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Responsabilités  

 

• Accueillir le client, répondre au téléphone; 

• Aider les clients à choisir des pneus ou accessoires; 

• Expliquer la performance des produits, leur fonctionnement et 
leurs avantages; 

• Faire connaître les promotions des manufacturiers; 

• Proposer tous les services offerts par l’entreprise; 

• Obtenir les informations requises et compléter tous les documents 
nécessaires à la préparation d’une vente; 

• Définir et faire approuver par la direction et contrôler ses objectifs 
personnels de ventes annuelles; 

• Se tenir au courant des nouveautés en matière de produits, de 
caractéristiques, d’accessoires, etc. et de leurs avantages; 

• Connaître et comprendre toutes les lois fédérales, provinciales et 
municipales qui régissent les ventes de pneus et accessoires; 

• Assister à des cours de formation sur les produits et la vente; 

• Faire le suivi auprès du client pour s’assurer de la satisfaction; 

• Solliciter et rechercher de nouveaux clients, sur une base régulière; 

• Utiliser le système de suivi de la clientèle de l’entreprise; 

• Collaborer à assurer la propreté et l’ordre dans la salle de montre 
et aider à l’étalage des pneus et accessoires; 

• Assister aux réunions de l’équipe de vente à l’occasion;  

Conditions  

Durée de l'emploi :   Permanent. 

Date de début : Immédiat. 

Horaire :     Temps plein : 40h par semaine. 

Salaire :   À discuter. 

Lieu de travail :   538, Boulevard Renault Beauceville G5X 1N2 

Exigences  

Formation : Avoir complété un DES; 

 Une formation sera offerte sur place. 

Expérience:  Avoir de l’expérience en vente. 

Exigence spécifique : Avoir de bonnes bases en informatique; 

Savoir bien s’exprimer; 

 Avoir de l’entregent et un sens de l’équipe, 

 Être loyal et discret.  

Façon de postuler  

Personne à contacter :  Madame Pascale Blouin, Conseillère en ressources humaines 

Façon de postuler :   
Par courrier électronique :  emplois@pneusbeaucerons.com 
Par téléphone : 418 774-3404 

Conseiller(ère) aux ventes/service à la clientèle 

1 poste 
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