VENDEUR– Relève Poste temporaire – Québec
TEMPS PARTIEL
Nommée pour une 17e année consécutive parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada, PepsiCo est fière d’être un
employeur de choix. Sélectionnée parmi 75 000 employeurs au pays, PepsiCo Canada s’est démarquée grâce au milieu
de travail soutenant l’excellence offert à tous les employés.
N’attendez pas! PepsiCo Canada Aliments est présentement à la recherche d’un Vendeur-Relève qui remplacera les
vacances et les maladies des vendeurs permanents pour le secteur de Québec.
Description du poste
Relevant du responsable de ventes de district, le/la candidat(e) retenu(e) aura comme tâche principale la gestion des
produits dans les magasins de petites surfaces. Cette personne sera responsable notamment de :








Remplacer les vacances des représentants
Effectuer les prises de commandes
Effectuer la livraison des commandes en magasin à l’aide d’un camion fourni par la compagnie
Effectuer la mise en marché
S’assurer de la rotation des produits et de la gestion des produits périmés;
Assurer le service aux clients assignés en respectant les ententes commerciales, en exécutant les priorités
hebdomadaires et en accroissant l'espace temporaire en magasin
Fournir un rapport sur une base quotidienne

Qualifications requises
Diplôme d’études secondaires (DES) complété
Permis de conduire classe 5 valide et dossier de conduite impeccable
Expérience en ventes (un atout)
Excellentes aptitudes pour la vente, le service à la clientèle et le développement du volume d’affaires
Fortement motivé par l’atteinte et le dépassement des objectifs de vente
Excellentes aptitudes pour la communication aet les relations interpersonnelles
Autonomie et professionnalisme
Habile dans la résolution de problèmes et capable de gérer simultanément de multiples priorités
Excellentes aptitudes en planification, en organisation du travail et en gestion d’inventaire
Aptitudes à travailler avec les systèmes informatiques
Capacité à soulever des charges d’un minimum de 25 lbs
Souliers de travail requis

Contactez et envoyez votre CV à : 418-590-5745 ou pascal.perron@pepsico.com

