
 
 

 
 
 
 

Conseiller Technique_Succursale de Beauce 
 
Suivant l’annonce du départ de Benoit Mercier qui nous quittera le 2 août prochain, nous sommes à la 
recherche d’un Conseiller Technique à la succursale de Beauce. Sous la supervision des Directeurs de 
succursale, le conseiller technique exercera un rôle conseil auprès de notre clientèle afin de contribuer 
au développement de relations d’affaires et d’assurer une expertise au niveau de la vente de pneus, 
d’accessoires et de la mécanique.   
 

Le défi t’intéresse ? Nous t’invitons à consulter ci-dessous la description du poste ainsi que le profil que 

nous recherchons !  

 

Remplis un rôle motivant 
Sous la supervision des Directeurs de succursale, tu assureras un rôle central auprès de nos clients. Tu 

devras notamment : 

• Accueillir la clientèle et assurer une expérience client positive ; 

• Répondre aux besoins des clients au comptoir et au téléphone ; 

• Effectuer la prise de commande et faire les soumissions nécessaires, tant au niveau de la 
mécanique, des pneus que des accessoires ; 

• Saisir les opportunités de vente et conseiller les clients en vue d’offrir un service de qualité 
supérieure ; 

• Participer à la promotion des produits de l’entreprise ; 

• Effectuer des tâches administratives variées liées aux procédures de l’entreprise. 
 

Réponds à nos attentes 
Pour postuler à cet emploi, tu dois être motivé et répondre à ces quelques exigences : 

• Avoir au moins 2 ans d’expérience en vente et service à la clientèle 

• Avoir de l’expérience dans le domaine de la mécanique ou de l’automobile (atout) 

• Maîtriser parfaitement le français à l’oral comme à l’écrit 

• Savoir travailler en équipe 

• Posséder des habiletés de communication 

• Être attentif aux besoins de la clientèle 

• Posséder des connaissances de base en informatique et maîtriser la suite Microsoft Office 
 
 
Sommaire du poste 

• Quart de travail : Jour 

• Horaire de travail : 8h à 17h 

• Salaire : annuel, à discuter 

• Date d’entrée en fonction : Dès que possible 

 

Postule dès maintenant 
Si tu désires postuler, fait parvenir ton curriculum vitae par courriel à Tanya Payeur, Conseillère 
Ressources humaines, avant le 2 août 2019 à l’adresse suivante : tpayeur@robertbernard.com  
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