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Visualisation de votre offre d'emploi :
commis-vendeur/commis-vendeuse

Nombre de poste(s) à combler : 1
 N° de l'offre : 7825846

 ÉMILE BILODEAU & FILS INC.
 

1153 Rue Saint Georges
 Saint-Bernard (Québec)

 G0S2G0
 

Établie à Saint-Bernard depuis près de 85 ans, Émile Bilodeau & fils est aujourd’hui une référence dans le secteur des matériaux de construction et de la
quincaillerie. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents pour rendre notre clientèle plus que satisfaite ! Une opportunité de vendeur/estimateu
s’ouvre à vous, exploitant ainsi vos connaissances dans le domaine des matériaux de construction et quincaillerie, vos aptitudes à conseiller et votre fort esprit
d’équipe. Relevant de la direction, le vendeur/estimateur aura les responsabilités suivantes: Rencontrer les clients, évaluer leurs besoins et les conseiller;
Conclure ses ventes, suggérer des produits complémentaires et compléter correctement son dossier de vente; Préparer les bons d’achats pour les
commandes de vente; Préparer et suivre les soumissions; Estimer les coûts de matériaux pour des projets de toute envergure; Assurer un bon service après-
vente en effectuant les suivis nécessaires avec les clients; Prospecter de nouveaux clients; S’informer sur les nouveaux produits et leur application dans le but
de mieux conseiller le client; Effectuer toutes autres tâches connexes.

Niveau d'études : Secondaire
 Terminé

Années d'expérience reliées à l'emploi :3 à 5 années d'expérience
 Description des compétences : Le vendeur/estimateur devra détenir les qualifications suivantes : Avoir de l’expérience liée au domaine de la quincaillerie et de

la construction; Avoir des habiletés avec les systèmes informatiques; Détenir de l’expérience avec le service à la clientèle; Faire preuve de débrouillardise,
d’autonomie et de minutie; Avoir le sens de l’organisation et des responsabilités; Être disponible un jeudi soir sur trois, ainsi qu’un samedi avant-midi sur trois.

 Langues demandées : langues parlées : français
 langues écrites : français

Salaire offert : à discuter
 Nombre d'heures par semaine : 40,00

 Conditions diverses : Conditions de travail : Emploi permanent à temps plein; Assurance collective; REER+; Congé de maladie; Club social; Vêtements
nécessaires fournis. Ce poste vous intéresse ? Joignez-vous à une équipe passionnée !

 Statut d'emploi : permanent
 temps plein
 jour, soir, fin de semaine

Date prévue d'entrée en fonction : 2021-01-25
 

Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : rh@emilebilodeau.com
Postuler en ligne : oui

 

Lieu de travail

Principales fonctions

Exigences et conditions de travail

Communication
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