Conseillers en sécurité résidentielle et maisons intelligentes
Nombre de poste(s) à combler : plusieurs, partout au Québec
Résidencia Sécurité - http://www.residenciasecurite.ca/ ou joignezresidencia.ca

Principales fonctions
Résidencia sécurité est une entreprise en expansion dans le secteur émergent de la sécurité et de la domotique
(maison intelligente) dans la ville de Québec. En partenariat avec Chubb Edwards, compagnie de sécurité
d'envergure ici au Québec, nous visons à offrir le meilleur en termes de technologies à nos clients ainsi qu'un
service personnalisé.
Le marché de la sécurité change, se modernise, s'adapte à la technologie. C'est le temps de profiter de ces
changements payants pour les jeunes vendeurs!
Nous sommes une équipe hautement performante de vente en services résidentiels, stimulée par une culture de
dépassement, de croissance et de développements personnels continus. Nous offrons une formation complète à
notre personnel de vente tout au long de l’expérience.
Nous sommes fiers de créer un milieu de travail formidable pour les membres de notre équipe et nous sommes
déterminés à fournir une expérience exceptionnelle à nos clients en leur proposant des produits et des
technologies de classe mondiale. Voilà une occasion extraordinaire de travailler dans un secteur de vente
diversifié, très bien rémunéré et dynamique.
VOUS CHERCHEZ une expérience qui vous permettra DE VOUS DÉPASSER, qui sera bénéfique pour votre
carrière et qui vous permettra de vous familiariser avec l'ENTREPRENARIAT et la VENTE, ce poste est POUR
VOUS! Joignez-vous à notre équipe! Possibilité d'accéder à un poste de gestion dans le futur
Salaire offert : 30,00$-50,00$ de l'heure
Autre forme de rémunération : commission ou prime au rendement
Nombre d'heures par semaine : de 10 à 40 heures
Conditions diverses : Formation complète offerte par la compagnie : tous les représentants sont formés, coachés
et challengés tout au long de leur mandat, qui s'étend du mois d’Avril (ou Mai pour les universitaires) à Août 2018.
Temps partiel pour la suite. La rémunération est basée sur la performance, c'est pourquoi elle est si avantageuse.
Salaire à la commission seulement, 1000 à 1500$/ semaine.
Nous recherchons des personnes prêtes à repousser leurs limites et à inscrire leur nom dans le livre des records.
Parachute, voyage dans le sud, flyboard, golf et une fin de semaine dans un chalet sont des activités découlant
des CONCOURS DE VENTE de la compagnie pour motiver l'équipe. HORAIRE SOUPLE, entre 10 et 40 heures
par semaine, FLEXIBILITÉ ÉTUDES-TRAVAIL-VIE PERSONNELLE PARFAITE!!
Le temps partiel durant l’école se transforme en temps plein durant l’été (appelé SUMMER PROGRAM), où les
étudiants de l’entreprise travailleront ensemble à temps plein durant le congé scolaire!
Statut d'emploi : Permanent, occasionnel ou temporaire
temps partiel Flexible
jour, soir, fin de semaine
Durée de l'emploi : Indéterminée
Date prévue d'entrée en fonction : dès maintenant!

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : DES
Terminé

Années d'expérience reliées à l'emploi :un atout
Description des compétences :
Ce que nous recherchons chez nos représentants :
-Vous êtes capable de vous exprimer clairement et vous avez un esprit entrepreneurial. Un fonceur
-Vous êtes autonome et vous avez de l’intérêt pour les plus récentes technologies.
-Vous êtes habile à résoudre des problèmes et à trouver des solutions pour les clients (approche de vente
consultative).
-Vous êtes capable de sortir de votre zone de confort et avez une grande capacité d’apprentissage.
- Vous êtes facile d’approche et capable de solliciter des gens habilement
-Vous êtes discipliné, motivé et vous êtes passé maître dans la gestion de votre horaire et de vos priorités.
-Vous devez avoir la capacité de vous déplacer (mobilité physique) et de travailler pendant de longues heures.
-Vous possédez un permis de conduire valide avec un véhicule (pas obligatoire, mais un atout)
VOUS VOUS RECONNAISSEZ? Excellent! Nous recherchons présentement des personnes motivées, positives,
dynamiques et compétitives pour faire partie de notre équipe terrain pour la saison estivale 2018, ainsi qu’à temps
partiel pour le reste de l’année
Va voir la vidéo et relève le défi!
http://joignezresidencia.ca/
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français

