Associé aux Ventes
Ce que vous ferez:
•
•
•

Vous serez un ambassadeur de marques passionné;
Vous contribuerez au succès de l’équipe en atteignant votre objectif de vente personnel;
En tant qu’associé aux ventes, vous serez l’expert en la matière de tous les produits de techno et
contribuerez à la création de solutions simplifiées pour nos clients;
Vous travaillerez en équipe afin d’assurer la performance et le fonctionnement du magasin à plein
rendement;
Vous vous assurerez de vous tenir à jour en complétant les modules de formation régulièrement
et partager l’information intégrée avec votre équipe.

•
•

Ce dont vous aurez besoin:
•

Vous devez avoir la passion pour toute la techno connectée et sa manière d’améliorée la vie de
ses utilisateurs;
Vous devrez avoir de bonnes compétences avec les gens et le service à la clientèle tel qu’une
bonne écoute, être capable de créer un bon rapport et être capable de surmonter les objections;
Une curiosité naturelle sur la techno, les télécommunications et la vente;
De l’expérience dans le monde du détail ou la vente est un avantage;
Vous devrez être flexible au niveau des horaires : Disponibilité les jours de semaines, les soirées et
les fins de semaine.

•
•
•
•

Ce que vous aurez:
•

Vous recevrez de la formation mobile et en magasin pour vous exercer, préparez-vous à
apprendre!
Nos programmes de gratification et reconnaissance sont vastes comme des commissions sur vos
ventes personnelles ou même des incitatifs cools et variées en courant la chance de gagner de la
techno de pointe ou des voyages;
Vous pourrez bénéficier d’une paie compétitive qui inclut un salaire de base plus des commissions
non plafonnées: la majorité de nos associés gagne un salaire d’environ 17$ à 21$/heure*;
Vous recevrez des rabais sur presque tous les produits;
Vous pensez à une carrière chez La Source? Explorer la liste des opportunités internes dans nos
magasins et au Centre d’aide aux magasins.

•

•
•
•

Profil recherché:
·
·
·
·

Passionné de vente et de tout ce qui concerne la technologie
A le désir d’apprendre et exécuter rapidement
Déterminés à atteindre et à dépasser leurs objectifs
Capable d’effectuer plusieurs simultanément

Caractéristique idéal pour un Top associés aux ventes :
●
●
●
●
●

Résolution de problème
Réflexion stratégique
Dynamisme
Autonomie
Passion

Salaire :
●

12$ + Commissions/bonus

*Ce salaire n’est pas garanti. Cette moyenne est basée sur un calcul approximatif du salaire courant de nos associés incluant le salaire de base
et les commissions. Les commissions non plafonnées permettent aux associés de gagner plus que présenter sachant que tous les associés sont
tout de même garantis à un salaire de base.

