
 

 
 

La tradition de Célébration de la vie de Lépine Cloutier / Athos repose sur un engagement datant 

de plus 175 ans. Une entreprise solide qui fait partie de l'histoire de Québec depuis 1845. 

Célébrer et honorer la vie est notre engagement premier. L’entreprise est reconnue pour 

l'excellence de ses services à l'égard des familles, des services commémoratifs personnalisés 

de très grande qualité, dans le respect des croyances et coutumes. Elle détient 5 complexes et 

1 salon funéraire ainsi que 2 magnifiques cimetières-jardins. 

Conseiller en arrangements préalables 

Nos conseillers guident les familles afin d'identifier les dernières volontés et leur proposer des 

produits et des services professionnels qui correspondent parfaitement à leurs besoins. 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

 Analyser, identifier les besoins des familles et proposer des arrangements préalables ou 
produits cimetières correspondant à leurs besoins ; 

 Vendre des emplacements de sépulture (terrain, columbarium, crypte, etc...) ; 

 Faire les suivis nécessaires auprès des familles en deuil ; 

 Développer et établir des contacts avec des clients potentiels, des groupes ou individus ; 

 Effectuer les suivis administratifs reliés aux ventes ; 

 Effectuer des présentations dans nos différents complexes funéraires et à domicile ; 

 Autres tâches connexes. 

CONDITIONS APPLICABLES 

 Poste permanent à temps plein ; 

 Rémunération basée uniquement sur commission et sur les bonis ; 

 Tour de garde rotatif ; 

 Horaire variable selon les besoins de la clientèle. 

 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 Expérience requise de 3 ans dans la vente de services à commission ; 

 Être disponible de jour, soir et fin de semaine selon les besoins de la clientèle ; 

 Démontrer beaucoup de respect et d’empathie ; 

 Être professionnel, autonome et structuré ; 

 Connaissance de la Suite Office et Internet ; 

 Avoir une bonne capacité d’apprentissage ; 

 Être capable de travailler sous pression ; 

 Posséder une voiture. 

  


