
 

 

Associé aux ventes 
 
Êtes-vous une personne motivée qui désire faire partie d’une équipe et adore travailler avec les gens?  
Possédez-vous une passion de la technologie et aimez-vous tout connaître des derniers produits 
technos connectés? 
Êtes-vous une personne véritablement compétitive qui est stimulée par les objectifs de vente?  
Voulez-vous aider les clients à apprendre comment la technologie peut leur rendre la vie plus facile?  
 
L’expérience que vous voulez. 

• Être un ambassadeur de la marque pour La Source 
• Contribuer à la réussite de l'équipe en atteignant les objectifs de vente mensuels des produits 

électroniques grand public, de la mobilité et des services résidentiels  
• Offrir à chaque client une expérience en magasin exceptionnel en développant des relations 

solides et en répondant à leurs besoins 
• Collaborer avec les membres de l'équipe pour assurer la conformité à toutes les normes 

opérationnelles des magasins 
  

 Le profil que nous recherchons. 
• Associés motivés qui peuvent atteindre les objectifs de vente personnels et ceux du magasin 
• Individus énergiques et enthousiastes qui peuvent communiquer efficacement avec les clients 

et les collègues 
• Passionnés de technologie connectée, incluant les appareils mobiles, la domotique et la gamme 

croissante d’appareils activés de l’Internet des objets 
• Expériences en service à la clientèle et en télécommunications sont un atout  
• Capacité à découvrir les besoins, recommander des produits et effectuer un suivi auprès des 

clients 
• Flexibilité, pouvoir travailler le jour, le soir et les fins de semaine est essentiel 

 
Avantages du poste. 

• Rémunération compétitive et rémunération variable 
• Programme de reconnaissance et de récompenses 
• Programmes de formation en vente de pointe 
• Possibilités d'avancement de carrière dans la vente au détail et dans les bureaux de l’entreprise 
• Rabais d’employé 

 
 
Merci de postuler: 

•  Par internet sur lasource.ca 
•  Par téléphone 418-386-5496 
•  Par courriel :  055419@thesource.ca 
•  En personne a l'adresse suivante:   Magasin LaSource 

Galerie de la Chaudière 
1116 Boulevard Vachon Nord 
Ste-Marie-de-Beauce, QC, G6E1N7 
 

Poste a pourvoir à l'adresse ci-dessus, environ 35h semaine. 
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