Alimentation Maison, une entreprise montréalaise en croissance se spécialisant dans
la vente de produits alimentaires naturels, est soucieuse d’encourager l’économie
locale, la consommation de produits sains et nutritifs et l’utilisation de techniques
d’élevage responsables et écologiques. Elle prend donc à cœur de choisir des
employés passionnés et motivés partageant ces valeurs et cette vision.

Gestionnaire de comptes
Description
Votre rôle consistera à appeler des nouveaux clients et des clients existants afin de leur
vendre nos produits et services et de leur transmettre les valeurs de l'entreprise, dans un
environnement de travail agréable et dynamique.

Plus spécifiquement vous aurez à
•
•
•
•
•
•
•
•

Présenter le concept innovateur de l'entreprise
Écouter et évaluer les besoins des clients
Expliquer et recommander les produits appropriés
Vendre, par téléphone, aux clients existants et potentiels les produits et services
Aider les clients à passer leur commande
Fournir un service à la clientèle exceptionnel
Rédiger des comptes rendus afin d’assurer un suivi de dossiers clients efficace
Assister et participer aux réunions de formation continue

Exigences du poste
•
•
•
•

Minimum de 3 ans à 5 ans d’expérience en vente
Minimum d’un an d’expérience en centre d’appels
Détenir des études post-secondaires pertinentes à l’emploi ou une formation connexe
Avoir une facilité avec l’informatique (Outlook et entrées de données)

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•
•

Épicurien et soucieux d’une alimentation saine
Passionné par les relations clients en contexte de ventes
Orienté vers les besoins du client tout en étant motivé par l’atteinte des résultats
Aptitudes exceptionnelles pour l’écoute active et pour la communication
Avoir de l’entregent et de la facilité à créer une relation de confiance avec les clients
Attitude professionnelle, positive, dynamique, motivée, organisée et autonome
Intérêt pour les achats locaux et un souci de l’environnement
Bilingue (un atout)

Ce que nous offrons
•
•
•
•

Une carrière à long terme
Poste permanent à temps plein du lundi au vendredi de 13h à 21h à 37.5H/semaine
Entreprise en pleine croissance offrant des possibilités d’avancement
Équipe motivée, dynamique et un environnement de travail convivial

Veuillez, svp, nous faire parvenir votre CV au rh@alimentationmaison.com.
L’utilisation du masculin a comme but unique d’alléger le texte.
Seuls les candidats retenus seront contactés.

