Représentant(e) aux ventes - Koodo

Horaire : Temps partiel
Vous aimez la variété? Vous êtes une personne motivée et positive souhaitant
faire partie d’une culture qui redéfinit l’excellence?
En tant que membre de l’équipe Koodo, vous devrez offrir un service aux
clients hors pair. Vous établirez un lien authentique avec chaque client pendant
que vous les aiderez à choisir la solution idéale pour répondre à leurs besoins en
matière de services mobiles. Une expérience en télécommunication n’est pas
nécessaire. Nous sommes à la recherche d’une personne qui sait comment créer
une impression durable auprès de nos clients. Ce rôle va bien au-delà d’un poste
ordinaire!
Ce que nous vous offrons :
●
●
●
●
●
●
●

Rémunération concurrentielle
Régime complet d’avantages sociaux
Régime d’actionnariat avec une contribution généreuse de l’entreprise
Rabais sur des produits et services
Culture d’entreprise de soutien qui encourage la reconnaissance et les
commentaires
Occasions et soutien en matière de croissance et de perfectionnement
professionnels
Chance de redonner à la collectivité

Ce que vous nous offrez :
Service à la clientèle exceptionnel en créant des interactions
personnalisées avec chaque client
● Leadership, esprit d’équipe et attitude positive
● Adhésion aux changements dans un environnement d’apprentissage
continu
● Connaissance des technologies les plus récentes et les plus évoluées
●

Votre profil :
Vous êtes sociable et enthousiaste.
Vous avez à cœur d’offrir une expérience, pas seulement de vendre des
téléphones.
● Vous faites preuve d’initiative et d’une volonté d'atteindre et de dépasser
vos objectifs.
● Vous aimez apprendre, partager vos connaissances et perfectionner vos
compétences.
● Vous avez comme priorité de fournir des solutions.
●
●

Salaire : 22$ de l’heure en moyenne (base + commission)

Qui est Koodo?
Koodo est une entreprise de téléphonie mobile pratique et abordable qui opère
sur le plus grand réseau 4G/LTE au Canada. Et oui, comme les autres! La
différence? Koodo n’arrête devant rien pour rendre ses clients très, très joyeux.
Ça veut dire aucun contrat à durée déterminée, aucuns frais cachés et aucuns
frais d'interurbains ou d'itinérance partout au Canada. Et comme si ce n’était pas
assez pour vous faire sentir comme si c'était votre fête, Koodo vous laisse dire «
Âllo » au téléphone que vous voulez, au moment qui vous convient, grâce à la
BalanceMD. Vous pourrez aussi dire « Adieu » aux factures effrayantes grâce aux
données Zéro SurpriseMD. Ça, c’est une compagnie de téléphone qui donne
envie d’en parler, ou d’en texter si c’est plus votre style.

