
OFFRE D’EMPLOI

CONSEILLER(ÈRE)
AUX VENTES

Tu recherches un environnement de travail avec un bel esprit d’équipe ? 

Un endroit où le respect et l’authenticité font partie des valeurs de l’entreprise ? 

Avivia Mobilier Décor, spécialisé dans la vente de meubles , électroménagers 
et décorations au détail, est en pleine expansion. 

Notre priorité est d’offrir un environnement de travail stimulant, prendre soin des gens 
et surtout prendre soin de nos clients

• Offrir un accueil efficace et courtois à la clientèle  

• Cerner rapidement les besoins des clients et y répondre efficacement.

• Faire connaître les produits et les promotions.

• Faire le suivi des ventes auprès de vos clients.

• Élever vos compétences en participant aux formations.

• Effectuer des tâches administratives et complémentaires

• Entretien et nettoyage des meubles

• Changement des prix sur le plancher et affichage des promotions

• Préparation des livraisons

•      Entregent

 ·  Sens des responsabilités

 ·  Bonne capacité d’adaptation

 ·  Souci du détail

  

TÂCHES RELIÉES
À L’EMPLOI

APTITUDES
RECHERCHÉES

•      Sens de l'initiative

 · Gestion des priorités

 ·  Capacité de travailler en équipe

 ·  Aisance informatique.



• 30h /semaine

• Travaille le samedi

• Les dimanches fermés

• Prime à la performance

• Salaire compétitif

• 8 congés fériés payés par année

• Emploi permanent 

• Assurance collective et fonds de pension avec contribution de l’employeur

• 16 heures payées par année pour maladie ou conciliation travail-famille

• Employeur à l’écoute de ses employés

 

• Minimum 3 ans d’expérience

Si tu partages nos valeurs et notre passion pour le travail bien fait, tu as 
surement tout ce qu’il faut pour performer dans ce poste ! 

Il ne te reste plus qu’à envoyer ton CV ! 

De notre côté on a déjà hâte de te rencontrer !

À bientôt futur collègue ! 

EXIGENCES

LES AVANTAGES
DE TRAVAILLER
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