
L’EMPLOI INFINIMENT MIEUX. 

AGENT DE VENTE 
TRAVAILLER DANS NOS BOUTIQUES, C’EST… 

✓ Faire partie des meilleurs

✓ Un salaire concurrentiel

✓ Des possibilités d’avancement intéressantes

✓ Une formation rémunérée et complète

✓ De multiples avantages sociaux

✓ Des horaires flexibles

✓ Des rabais sur les produits et services

✓ Des concours et programmes incitatifs

✓ Des boutiques modernes à la fine pointe des technologies

PROFIL RECHERCHÉ 

✓ Aucune expérience en vente requise!

✓ Passionné de service à la clientèle

✓ Envie constante de se dépasser

✓ Dynamisme et énergie

✓ Capacité à travailler avec des objectifs

✓ Excellentes aptitudes en communication

✓ À l’affut du secteur des technologies

✓ Disponible de 25-40 heures de jour, soir et fin de semaine

Chef de file canadien des 

télécommunications et du divertissement, 

Vidéotron s'impose au Québec par une vision 

orientée tant vers ses clients que vers ses 

employés. Entreprise dynamique elle est 

toujours à l'affût des technologies de pointe 

pour offrir la meilleure expérience et le 

meilleur divertissement possible à ses clients. 

Grâce à la culture d'excellence de ses 

employés, Vidéotron se différencie par la 

qualité de ses produits et services ainsi que 

par son service à la clientèle. 

PRINCIPALES FONCTIONS 

✓ Assurer la présentation et la vente des produits et services Vidéotron ;

✓ Évaluer les besoins de chaque client ;

✓ Présenter les avantages concurrentiels des produits et services Vidéotron ;

✓ Être à l’affût des offres concurrentielles ;

✓ Faire une démonstration de nos produits de télédistribution, d’internet, de téléphonie résidentielle et sans-fil ;

✓ Produire des rapports journaliers de ventes et d’activités ;

✓ Effectuer l’abonnement de nouveaux clients ;

✓ Participer à l’entretien de l’espace client comme de l’espace employé ;

✓ Effectuer toutes autres tâches connexes.

POSTES ACTUELLEMENT DISPONIBLES 

➢ Promenades Beauport
➢ Charlesbourg
➢ Neufchâtel
➢ Saint-Romuald
➢ Saint-Nicolas

mailto:carrieres@gestionafiniti.ca

