Page 1 sur 2

Poste : Conseiller aux ventes internes (SAISONNIER)
Lieu : Chicoutimi
Horaire : Lundi au Vendredi 7hrs30 à 16hrs30 (40hrs semaine)

Colabor Distributeur alimentaire : un employeur de choix !
Groupe Colabor (TSX : GLC. TO) est une entreprise publique canadienne qui se
spécialise dans la distribution et la transformation de produits alimentaires et de produits
connexes.
Colabor Distributeur Alimentaire se spécialise dans la distribution et est le résultat d’une
fusion entre quatre joueurs importants du secteur de la distribution alimentaire. Le secret
de la réussite de Colabor Distributeur Alimentaire repose sur le travail d’équipe et
l’efficacité des membres qui composent l’entreprise.

Sommaire des tâches et responsabilités
-

Atteindre, maintenir et développer les ventes
Développer et maintenir des relations avec les clients en offrant un service à la
clientèle personnalisé hors pair
Traiter les appels ou courriels des divers intervenants internes (crédit, achats,
transport, entrepôt, etc.)
Promouvoir les commandes du Portail de commandes internet et les valider une
fois reçues
Bonne connaissance au niveau informatique
S’assurer que la liste d’appels et le dossier client soient à jour
Assurer une communication constante avec le représentant des ventes afin de
maximiser le développement des affaires

Qualifications souhaitées
-

Diplôme d’études professionnelles en ventes/représentation ou équivalence
3 à 5 années d’expérience en ventes
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-

Expérience en restauration, un atout

Talents recherchés
-

Fortes aptitudes de ventes
Facilité à établir un lien de confiance
Rigueur
Gestion du stress
Faire preuve de débrouillardise
Faire preuve de leadership, d’autonomie, de planification et de travail d’équipe.

Vous souhaitez faire partie de l’équipe? N’hésitez pas à poser votre candidature et faitesnous parvenir votre curriculum vitae à l’intention d’Anne-Marie Ladouceur àl’adresse
suivante rhcda@colabor.com .
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte seulement
http://www.colabor.com/carrieres

info@colabor.com

Colabor Distributeur alimentaire
820 Rue Alphonse Desrochers
Lévis (Québec)
G7A 5H9, Canada

Téléphone : 418-831-8200
Télécopieur : 418-831-8333

