
 
Poste : Conseiller aux ventes #1773 
 
La vente, le conseil et la rénovation vous intéresse? N’hésitez pas à rejoindre l’équipe d’un des plus grands 
détaillants canadiens de produits de quincaillerie et de rénovation à Montréal. 
 
Tâches principales : 

- Répondre et évaluer les besoins de la clientèle et les fidéliser, 
- Renseigner la clientèle sur ses besoins et avoir un rôle de conseil, 
- Être en charge de la présentation des rayons et des étiquetages afin d’attirer la clientèle, 
- Connaitre les caractéristiques techniques afin de mieux renseigner le client, 
- Proposer les promotions si besoin pour faire des ventes complémentaires, 
- Veiller à que département soit toujours propre et rangé, 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Les avantages de ce poste? 

- Formation technique. 
- Activités sociales. 
- Entrée en fonction rapide. 

 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Exigences : 

- Diplôme d’études secondaires. 
- Première expérience dans la vente, un atout. 
- Bilinguisme, un atout. 

 
Profil recherché:  

- Axé sur les objectifs et les résultats. 
- Aptitudes pour le travail en équipe. 
- Autonome et sens de l’initiative. 

 
Salaire : 13.10$ à 15$ de l’heure 
Horaire : De jour ou de soir avec possibilité les fins de semaine  
Statut : Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Position: Sales Consultant #1773 
 
Are you interested in sales, consultation and renovation? Do not hesitate to join the team of one of Canada’s largest 
retailers of hardware and renovation products in Montreal. 
 
Main tasks: 

- Meet, assess and retain customer needs, 
- Educate clients on their needs and have a consulting role, 
- Be responsible for the presentation of shelves and labels to attract customers, 
- Know the technical specifications to better inform the customer, 
- Offer promotions if needed for additional sales, 
- Ensure the department is always clean and tidy, 
- Carry out any other similar tasks. 

 
The benefits of the position? 

- Technical training. 
- Social activities. 
- Fast job entry. 

 
Requirements: 

- High school diploma. 
- First sales experience, an asset. 
- Bilingualism, an asset. 

 
The ideal candidate will be:  

- Focused on objectives and results. 
- Able to work in a team. 
- Self-sufficient and have a sense of initiative. 

 
Salary: 13.10$ to 15$ per hour 
Schedule: Day or evening shift with possible weekends  
Status: Permanent 
 
 


