Résidencia Sécurité
Poste de REPRÉSENTANT DES VENTES (www.residenciasecurite.ca)
Résidencia sécurité est une entreprise en expansion dans le secteur émergent de la sécurité et de la
domotique (maison intelligente). En partenariat avec Chubb Edwards, compagnie de sécurité
d'envergure ici au Québec, nous visons à offrir le meilleur en termes de technologies à nos clients ainsi
qu'un service personnalisé. Notre équipe est composée de personnes travaillantes, ayant une facilité à
communiquer, autonomes, enthousiastes, de tempérament fonceur et axées sur le client.

Nos valeurs
 Dépassement, entrepreneuriat, développement personnel et capacité à s'adapter rapidement

Les avantages de faire partie de l'équipe Résidencia Sécurité
 Commissions
compétitives

 Flexibilité de l’horaire

 Possibilité d'avancement

 Expérience en vente
hors du commun

 Expérience en
entrepreneuriat et
organisation du travail

 Travailler avec des produits
derniers cri

 Formation pratique et
technique continu,
vous permettant
d’exceller

 Une équipe de travail
dynamique, motivée et
passionnée.

 Reconnaissance des pairs

 Des récompenses tel que rafting, karting, saut en parachute, voyage dans le sud

Lieu
Horaire
Commissions

Déplacements dans la Ville de Québec, Lévis et les environs
Entre 10 et 40 heures, jours, soirs et samedi
30$ à 50$/heure, revenu à la performance seulement (STAGES RÉMUNÉRÉS)

Fonctions
 Trouver et rencontrer des clients potentiels afin de définir leurs besoins lors d’une
estimation gratuite
 Appliquer les techniques de vente reçues lors des formations et utiliser le matériel de
vente de l'entreprise
 Gérer toutes les étapes de la vente avec autonomie, de la prospection jusqu'à la signature
 Proposer une solution adaptée aux besoins du client et conclure la vente
 Assurer le suivi de la satisfaction de la clientèle et des clients potentiels
 Proposer des activités pour augmenter les ventes : la mise en place de partenariats, la
présence dans différents évènements, l'établissement de matériel publicitaire ou
l'élaboration d'un plan marketing.
Yann Coulombe
Entrepreneur - Franchisé

Pour postuler

ycoulombe@residenciasecurite.ca
T. 418-554-1066

joignezresidencia.ca

JOIGNEZ-VOUS À L'ÉQUIPE

