Description de poste – Conseiller à la vente à Rivière-du-Loup
Tu veux travailler de jour dans une équipe dynamique qui n’a pas peur des défis et bien cette
offre d’emploi est pour toi. Joint toi à l’équipe de Lorendo Portes et Fenêtres. Une compagnie
reconnue depuis 100 ans dans le secteur des portes et fenêtres. Nous sommes à la recherche
d’un conseiller à la vente pour notre succursale de Rivière du loup.
Sous la responsabilité du directeur général, le conseiller à la vente assure la gestion efficace de
sa clientèle en accompagnant les clients dans leur achat en porte et fenêtres. La personne
recherchée doit être centrée sur l’efficacité, les résultats et être orientée client.

Plus spécifiquement, le conseiller à la vente sera appelé à :
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Accueillir les clients chaleureusement et offrir un bon service à la clientèle tant en
magasin que sur le web;
Évaluer les besoins des clients en les conseillant de façon professionnelle, en matière de
portes et fenêtres;
Présenter et démontrer la marchandise en insistant sur ses caractéristiques positives et
suggérer des produits complémentaires;
Préparer les estimés et les soumissions de façon informatisée;
Développer de nouvelles clientèles; particulier et entrepreneurs;
Supporter la mise en marché des produits de son secteur: étalage, présentation,
étiquetage et affichage de la marchandise;
Se tenir au courant des nouveaux produits et de leurs applications techniques;
Être informé des promotions et des circulaires;
Assurer et participer à l’entretien de son département.

Le candidat idéal devra répondre aux exigences suivantes:
§
§
§
§
§

Expérience dans le domaine de la fenestration;
Entregent, dynamisme et excellente communication;
Bonne connaissance au niveau informatique;
Connaissance des normes de construction et lecture de plan;
Honnêteté et autonomie.

Vous possédez les qualités suivantes, vous êtes la personne qu’on cherche :
§
§
§
§
§

Dynamique et positif
Organisé
Bon communicateur
Autonome et débrouillard
Capable de gérer les priorités et les changements fréquents

Pour postuler: sur place au 100, boulevard Cartier Rivière-du-Loup (Québec) G5R 2M9
ou par courriel à vincentbellegarde@lorendo.com
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