
 

 

La Source est le plus grand détaillant de produits technologiques au Canada, et chaque jour, nous sommes 
enthousiastes à l'idée de faire découvrir à nos concitoyens canadiens des produits et des marques de haute 
technologie étonnantes. De votre centre commercial local aux festivals de musique cool, nous sommes là où les 
Canadiens vivent, travaillent et s'amusent. 
  
Chaque jour, nos associés d'un océan à l'autre aident les Canadiens à trouver la technologie qu'ils veulent et dont ils 
ont besoin.  La Source est un endroit où il fait bon travailler et nous investissons dans votre développement par le 
biais d'excellents programmes de formation qui vous aident à faire de votre mieux. Derrière nos associés en magasin 
se cache une équipe de professionnels qui s'occupent de notre assortiment de produits, s'assurent des délais de 
livraison, créent des campagnes de marketing attrayantes et aident à maintenir nos systèmes à leur capacité 
maximale. 
  
Nous sommes passionnés par ce que nous faisons et recherchons des personnes ayant une passion, une curiosité 
et une réelle serviabilité pour nous rejoindre! 
Ce que vous ferez: 

• Vous serez un ambassadeur de marques passionné; 

• Vous contribuerez au succès de l’équipe en atteignant votre objectif de vente personnel; 

• En tant qu’associé aux ventes, vous serez l’expert en la matière de tous les produits de techno et 
contribuerez à la création de solutions simplifiées pour nos clients; 

• Vous travaillerez en équipe afin d’assurer la performance et le fonctionnement du magasin à plein 
rendement; 

• Vous vous assurerez de vous tenir à jour en complétant les modules de formation régulièrement et partager 
l’information intégrée avec votre équipe. 

  
Ce dont vous aurez besoin: 

• Vous devez avoir la passion pour toute la techno connectée et sa manière d’améliorée la vie de ses 
utilisateurs; 

• Vous devrez avoir de bonnes compétences avec les gens et le service à la clientèle tel qu’une bonne 
écoute, être capable de créer un bon rapport et être capable de surmonter les objections; 

• Une curiosité naturelle sur la techno, les télécommunications et la vente; 

• Une expérience dans la vente au détail, le service à la clientèle ou l'hôtellerie est un atout certain 

• Vous devrez être flexible au niveau des horaires : Disponibilité les jours de semaines, les soirées et les fins 
de semaine. 

  
Ce que vous aurez: 

• Vous recevrez de la formation mobile et en magasin pour vous exercer, préparez-vous à apprendre! 

• Nos programmes de gratification et reconnaissance sont vastes comme des commissions sur vos ventes 
personnelles ou même des incitatifs cools et variées en courant la chance de gagner de la techno de pointe 
ou des voyages; 

• Vous pourrez bénéficier d’une paie compétitive qui inclut un salaire de base plus des commissions non 
plafonnées; 

• Vous recevrez des rabais sur presque tous les produits; 

• Nous offrons également un horaire flexible, à Temps Plein ou à Temps Partiel 

• Vous pensez à une carrière chez La Source? Explorer la liste des opportunités internes dans nos magasins 
et au Centre d’aide aux magasins. 

  
 



 
 
 
 
Pour postuler :  
 
Envoyez-moi votre CV à : Dominique.lanthier@thesource.ca 
 
Ou en ligne :  
 
https://jobs.bce.ca/the-source/go/Great-Careers-I-WANT-THAT/3537000/ 
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