
 

Sogetel souscrit à un programme d’équité en matière en emploi pour les femmes, les minorités visibles, les Autochtones ainsi 
que les personnes handicapées. 
 
Le masculin est utilisé pour désigner à la fois les hommes et les femmes et ce, dans le seul but d’alléger le texte. 

Conseiller en ventes 
 
Vous souhaitez relever des défis stimulants et diversifiés en plus d’évoluer dans un environnement de travail 
dynamique? Joignez l’équipe de Sogetel! 
 
Pionnière de la fibre optique jusqu’à la maison et à l’entreprise au Québec, Sogetel occupe une place de choix 
parmi les joueurs de l’industrie des technologies de l’information et de la communication. Actuellement en 
pleine croissance, l’entreprise qui emploie plus de 200 employés est présentement à la recherche d’un 
Conseiller en ventes à son établissement situé à Beauceville.  
 
Le Conseiller en ventes travaille sous la supervision du Coordonnateur du service à la clientèle. Il effectue la 
vente de service cellulaire à la clientèle, incluant les produits associés, ainsi que l’ensemble des services 
offerts par Sogetel. Il conseille les clients en boutique sur l’ensemble des produits et services de Sogetel ou 
au téléphone. Il est responsable des opérations courantes de la boutique ainsi que de son inventaire. 
 
Aperçu de vos responsabilités : 
 Effectue la vente des produits et services offerts par Sogetel et Sogetel mobilité aux clients qui se 

présentent en boutique ou par téléphone. 
 Conseille et recommande les produits et services qui correspondent aux besoins du client; 
 Fait la relance de clients potentiels et inactifs; 
 Assure un support en personne et/ou par téléphone aux agents autorisés de Sogetel Mobilité inc. ainsi qu’à 

la clientèle concernant des problèmes techniques relevant de sa compétence. 
 Met en valeur les produits en boutique et met à jour l’information contenue dans les présentoirs et les 

espaces prévus afin d’augmenter le potentiel d’achat. 
 
Profil recherché : 
 Diplôme d’études secondaires (DES) ou diplôme d’études professionnelles (DEP) en vente; 
 1 à 2 ans d’expérience dans la vente  
 6 mois d’expérience dans la vente de produits et services cellulaires – un atout 

 
Vos aptitudes: 
 Capacité à mettre les besoins du client au centre des priorités 
 Capacité à entretenir de bonnes relations interpersonnelles 
 Capacité de persuader d’autres personnes 
 Esprit d’analyse 
 Capacité de bien réagir dans les situations de tension 
 Aptitude démontrée en vente 
 Sens de l’écoute 
 Excellente connaissance du français tant à l'oral qu'à l'écrit 
 
Vos avantages : 
 Poste permanent à temps plein (35 heures) 
 Régime d’assurances collectives 
 Régime de retraite 
 Banque de congés maladie 
 Congés mobiles 
 Programme d’aide aux employés et à leur famille 
 Rabais annuel sur l’abonnement à un centre de conditionnement physique 
 Club social 
 Et encore plus !  
 
Pour postuler, faites parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation par courrier électronique à 
l’adresse suivante: recrutement@sogetel.com.  
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