
 
 
 
 

 
 

Conseiller(ère) aux ventes au détail  

Chez Rogers, nous relions les gens d’ici à un monde de possibilités et aux moments les plus importants de leur 
vie. Chaque jour, nous nous réveillons avec un but en tête. Réunir les gens de partout dans le monde. Relier les 
gens les uns aux autres, et au monde qui les entoure. Pour aider un entrepreneur à réaliser son rêve. Aider un 
amateur de sport à célébrer un moment spécial. Parce que, selon nous, les liens nous rapprochent, les possibilités 
nous motivent et les moments nous définissent. 

Nos conseillers(ères) aux ventes se passionnent non seulement pour les technologies de pointe et le contenu 
auquel elles donnent naissance, mais ils en font leur pain quotidien. Nous souhaitons que ceux qui se joignent à 
notre équipe soient enthousiastes à l’égard de nos produits et services et qu’ils veuillent partager leurs 
connaissances et leur expérience avec les autres. 
 
Votre rôle comme titulaire du poste: 
 Offrir une expérience client supérieure et uniforme. 
 Gérer tous les problèmes et questions – faire office de « guichet unique » pour le client. 
 Atteindre et surpasser les objectifs de vente mensuels. 
 Travailler dans un environnement très dynamique exigeant beaucoup de polyvalence. 
 Pouvoir adopter un horaire de travail variable et flexible (du lundi au dimanche). 
 
Nos conseillers(ères) aux ventes idéales: 
 Aiment résoudre les problèmes des clients – ils prennent leur situation en main. 
 Ont un don pour créer des liens – ils se soucient véritablement des besoins des clients. 
 Veillent à ce que les clients comprennent la nature de nos produits et services.  
 Tirent un sentiment de fierté de leur travail et souhaitent voir l’équipe réussir. 
 Agissent comme des ambassadeurs de la marque et des passeurs de savoir, résolvent les problèmes et plus 

encore! 
 
Les avantages pour vous: 
 Taux horaire de base et système de commissions concurrentiels 
 Perspectives de perfectionnement et de carrière 
 Régimes complets de soins de santé et de soins dentaires pour les employés à temps plein et à temps partiel 
 Excellents programmes d’achat d’actions et d’épargne 
 Rabais pour les employés sur l’ensemble des services de Rogers et de Fido 
 Poste admissible aux heures supplémentaires 
 
Ensemble, on se donne plus de possibilités, et ces six valeurs partagées orientent et définissent notre travail : 
1. Nos employés sont au cœur de notre réussite. 
2. Nos clients passent toujours en premier. Ils motivent tout ce que nous faisons. 
3. Nous faisons ce qui est juste, jour après jour. 
4. Les nouvelles idées propulsent notre entreprise. 
5. Nous formons une seule grande équipe travaillant avec une vision commune. 
6. Nous redonnons à la communauté et protégeons l’environnement. 
 
 
 


