
Poste : Représentant aux ventes à domicile

Type : Contrat de 12 mois

Temps partiel : 20-25 heures/semaine

Horaire flexible : le soir et la fin de semaine

Lieu : Matane

Personne à contacter : Corinne au 1-418-476-3025 ext. 606 ou cnoel@tundratechnical.ca

Tundra est à la recherche de représentants des ventes pour se joindre à son équipe et ainsi aider 
à soutenir ses opérations de vente à domicile dans l’Est du Québec. Le Conseiller-à-domicile est 
responsable de la vente des services filaires et mobilité dans un territoire assigné, concentré 
dans le segment de marché consommateurs.

 Responsabilités:

• Visiter des clients potentiels à leur domicile en fonction de listes fournies et des heures 
spécifiées.

• Promouvoir et vendre les services.

• Jouer un rôle clé dans l'établissement du lien de confiance et de solides relations à long terme 
avec les clients.

• Comprendre les besoins des clients actuels et potentiels, et motivations d'achat.

• Entreprendre des "analyses de besoins" pour les clients et fournir la bonne solution pour ceux-
ci.

• Respecter les processus de soumissions et transferts à chaud conformément aux politiques et 
procédures.

• Fournir des informations précises sur l'avancement des listes fournies à l'équipe marketing afin
d'optimiser le travail et le suivi des objectifs fixés.

• Partager des données avec l'équipe marketing en utilisant des outils, y compris d'autres 
logiciels de l'industrie tels que Microsoft Excel et Salesforce.

• Maintenir des niveaux élevés de satisfaction de la clientèle et de perception de valeur 
qualité/prix en présentant les avantages clés des produits et services et en offrant un service-à-
la-clientèle supérieur.

• Représenter positivement les valeurs au travail et dans la communauté: Expérience avec, ou 
une affinité pour, le bénévolat et la participation communautaire est un atout.

• Participer occasionnellement à des activités de promotion des services lors d’événements 
spéciaux.

• Autres tâches connexes.
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Qualifications et exigences:

• Axé sur les résultats et l'atteinte des objectifs fixés.

• Souci du détail, excellent sens de l'organisation et de gestion du temps.

• Bon communicateur, apparence soignée et professionnelle, attitude positive.

• Expérience minimale de 1 an dans le domaine de la vente et représentation.

• Permis de conduire valide et possède son propre véhicule. Déplacements fréquents dans un 
rayon de 100 KM, occasionnels dans un rayon de 200 KM.

• Bonne connaissance des produits et service, de l'industrie des télécommunications ou fort 
intérêt de développer et maintenir ses connaissances.

• Capacité d'adaptation, flexibilité et adhésion au changement.

• Connaissances en informatique (Microsoft Office, Internet)

• Excellente opportunité de travail à temps partiel pour retraités et étudiants.


