
Titre du poste: Conseiller.ère aux ventes

Type: Temps plein et temps partiel

Horaires: Du mardi au samedi

Salaire: Selon expérience et connaissances

Date début: Poste disponible dès maintenant

Avantages: Assurance collective, rabais employé

Description

Ultime Vélo c’est une équipe passionnée de vélo et toutes activités de plein-air. C’est une boutique qui répond à

tous les besoins de sa clientèle, que ce soit pour le vélo de route, le vélo de montagne ou le vélo électrique, de

l’entrée de gamme aux marques réputées telles que Trek, Pivot et Giant. Nous sommes là pour conseiller et guider

nos clients dans l’achat et l’entretien de leurs vélos et accessoires.

Vous cherchez un environnement où votre expertise et votre passion feront une différence, où vous pourrez

participer activement à la croissance d’une boutique et d’un atelier et où vous pourrez prendre plus de

responsabilités avec le temps, si le cœur vous en dit? Nous sommes à la recherche d’un.e conseiller.ère aux ventes

pour compléter notre équipe. Ce n’est pas de la vente à pression mais un service personnalisé pour orienter nos

clients dans leurs achats.

Responsabilités

● Ouvrir et fermer la boutique.
● Accueillir les clients, les écouter et évaluer leurs besoins.
● Conseiller les clients.
● Rencontrer les représentant.e.s, se tenir informé.e des produits sur le marché.
● Participer à l’inventaire et aux commandes.
● Finaliser les transactions à la caisse.
● Assurer l’entretien et la mise en marché de la boutique.
● Participer à divers événements à l’occasion.
● Travailler conjointement avec l’atelier.

Compétences

● Expérience dans le domaine du commerce de détails, essentiel.
● Expérience dans le domaine du vélo et/ou plein-air, un atout.

Exigences

● Être passionné.e par le service à la clientèle.
● Avoir un vif intérêt pour le vélo et le plein-air.
● Se tenir informé.e des nouveaux produits sur le marché et de la concurrence.
● Favoriser le travail d’équipe et une ambiance de travail professionnelle.

Vous avez envie de vous joindre à l’équipe et de partager vos idées? Passez nous voir à la boutique ou envoyez-
nous votre CV par courriel à ultimevelo.rh@gmail.com, nous avons très hâte de vous rencontrer.
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