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Conseiller(ère) en vente - St-Jérôme 

Statut : Temps partiel 
Horaire : 16 à 20 heures/sem. ( fin de semaine )
Lieu de travail: 1149 Jean-Baptiste-Roland Ouest, St-Jérôme

Une carrière chez Céragrès Outlet

Joignez-vous à une entreprise en plein essor avec des collègues dynamiques et créatifs. Vous avez des 
affinités pour la décoration intérieure, ce métier est fait pour vous. Nos clients apprécieront vos conseils et 
recommandations. Nous offrons les plus beaux produits sur le marché à des prix d’entrepôts. En plus de 
votre salaire de base, vous recevrez des commissions pour vos ventes.
• Salaire très compétitif + commission selon expérience.

Responsabilités

À titre de Conseiller(ère) en vente, vous serez responsable d’accompagner le client dans son processus 
d’achat en le conseillant sur les produits répondants à ses besoins. Vous devrez notamment :

• Répondre aux clients se présentant au Centre de liquidation et faire la conception
d’aménagement de ceux-ci selon leurs besoins et leur budget ;

• Conseiller les clients sur les divers produits tels que ; céramique, comptoir de pierre, produit
d’installation ainsi que les produits de pose et système de douche ;

• Faire les suivis nécessaire auprès de la clientèle suite aux soumissions données ;
• Voir à ce que la salle de montre soit en ordre et attrayante ;
• Voir à la création de nouveau panneau.

Exigences

•  Formation en lien avec l’emploi (aptitude et intérêt pour le design intérieur) ou expérience dans un
poste similaire ;

•  Langues écrites : français avancé, anglais débutant ;
•  Langues parlées : français avancé, anglais débutant ;
•  Aptitudes démontrées en service à la clientèle et en vente ;
• Capacité à visualiser rapidement l’espace que le client veut transformer et le guider vers les meilleures

options disponibles sur le plancher ;
•  Capacité à effectuer des calculs;
•  Capacité à vulgariser de l’information théorique à des clients ;
•  Connaissances informatiques de base (MS Outlook) ;
•  Capacité à gérer plusieurs projets.

Faite votre marque dans l’industrie du carrelage. Faite nous parvenir votre CV par courriel 
à : info@ceragresoutlet.ca


