Conseiller(ère) aux ventes
Poste Permanant à temps partiel
Parquet Royal est un magasin de détail spécialisé dans la vente de planchers de bois-franc et il
est distributeur de la marque Preverco. Parquet Royal est actuellement à la recherche d’un(e)
conseiller(ère) aux ventes pour se joindre à son équipe. Le candidat aura comme principale
responsabilité d’accueillir les clients et les renseigner sur nos différents produits. Plus précisément,
le candidat devra :
-

Présenter aux clients les avantages et/ou spécifications de nos produits ;
Assister les clients dans la sélection des produits répondant le mieux à ses besoins;
Faire la promotion de nos produits ;
Renseigner les clients sur l’utilisation et l’entretien des marchandises achetées ;
Prendre en charge les projets des clients de la soumission jusqu’à l’installation ;
Communiquer avec la clientèle et s’assurer du suivi ;
Assurer le service après-vente;
Toutes autres tâches connexes.

Nous recherchons une personne motivée possédant de l’expérience en vente et/ou en service à
la clientèle. Le candidat idéal doit posséder des connaissances en couvre-plancher ou en
design. Finalement, le candidat doit être à l’aise avec la suite Office et dans la saisie de donnée.
Chez Parquet Royal, il est important de bâtir une relation professionnelle à long terme. C’est
pourquoi le candidat doit démontrer un focus-client exemplaire, une facilité pour le travail
d’équipe, du respect envers les autres, du professionnalisme dans votre travail et de l’innovation
dans vos idées. Les compétences suivantes sont également requises pour le poste : avoir de
l’entregent, être minutieux et rigoureux, avoir de l’initiation et être dynamique.
Conditions :
 Horaire sur rotation: lundi au mercredi de 9h00 à 17h00, le jeudi 9h00 à 19h00, le vendredi
de 9h à 17h et le samedi de 9h00 à 16h00 ;
 Horaire à temps partiel ( environ 20 heures par semaine) ;
 Horaire d’été offert ;
 Salaire selon l’expérience ;
 Régime d’assurance collective;
 Régime de retraite où l’employeur et l’employé contribuent à parts égales;
Pour plus de renseignements ou pour poser votre candidature, veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae à emplois@preverco.com. Vous pouvez également nous faire parvenir votre
curriculum vitae par télécopieur au 418-878-8931.

