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.

Représentant aux ventes sur la route
Plus spécifiquement vous aurez à
•
•
•
•
•
•

Se rendre aux rendez-vous clients fournis par le département de répartition
Déterminer les besoins des clients afin de leur assurer un service adéquat
Présenter le concept innovateur et les valeurs de l'entreprise
Partager les avantages de notre service pour inviter le client à faire une première
commande
Participer aux formations continues
Approfondir continuellement vos connaissances de l'alimentation

Qualités
•
•
•
•
•

Attitude gagnante
Axé sur les résultats et dépassement de soi
Optimisme et persistance à toute épreuve
Ténacité
Proactivité

Horaire
•
•
•

30 à 35 heures par semaine
Quarts de travail en après-midi et en soirée de semaine jusqu'à 21h30.
Possibilité de travailler le dimanche éventuellement.

*Notez que le poste à temps partiel est aussi disponible. Consultez notre offre d'emploi pour le poste "Représentant aux
ventes sur la route (TEMPS PARTIEL)".

Conditions
•
•
•

Salaire horaire de base compétitif
Commissions avec haut potentiel
Allocation pour déplacements

•
•
•

Allocation pour télécommunication
Formation rémunérée
Prix rabais spéciaux employés sur tous nos produits

Exigences
•
•
•
•
•

Posséder une automobile
Détenir un permis de conduire valide
Expérience en vente
Bilinguisme (anglais parlé un atout)
Intérêt pour la bonne bouffe

Aptitudes
•
•
•
•

Entregent et dynamisme
Avoir le désir de répondre aux besoins du client
Autonomie et attitude positive
Atteinte des objectifs

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

