
CONSEILLER(ÈRE) À LA VENTE ET AU SERVICE À LA CLIENTÈLE : 

 
Principales fonctions : 
 
Le/la conseiller(ère) à la vente et au service à la clientèle promeut les services de 
l’entreprise. Il/elle assure le recrutement de nouveaux membres, analyse les besoins du 
client, afin de lui proposer une stratégie lui permettant d’atteindre ses objectifs. Il/elle 
s’assure également de la satisfaction et la rétention des membres actuels, en célébrant leurs 
succès et leurs réalisations avec fierté. 
 
Description des compétences :  
 
Vous démontrez de l’empathie et de la persuasion. Le souci de la qualité, la polyvalence et le 
travail d’équipe sont vos principaux atouts. Par votre rôle-conseil, vous aidez la clientèle en 
proposant des solutions qui répondent à leurs besoins. Vous avez une expérience de 6 mois 
et plus dans la vente. Vous détenez un certificat RCR et DEA valide. Vous êtes le conseiller à 
la vente et au service à la clientèle que nous recherchons! 
 
Scolarité, discipline et années d’expérience reliée à l’emploi : 
 
Collégial (DEC)  terminé 
Toutes formations reliées à la vente, administration, gestion de commerce serait un atout. 
7 à 11 mois d'expérience 
 
Salaire 
 
À déterminer 
 
Conditions diverses : 
 
Le salaire varie selon l’expérience et le rendement. Une commission de vente est offerte 
selon le service vendu pouvant atteindre jusqu'à 360,00$. Les avantages de travailler pour le 
plus grand réseau sont nombreux : La chance de travailler dans un milieu positif, valorisant 
et dynamique; Un salaire potentiel à la hauteur de votre ambition; Un vaste programme de 
formation continue de qualité; Une carte d’employé donnant accès à tous le réseau et à 
plusieurs rabais chez nos partenaires; Plusieurs possibilités d'avancement, pour une carrière 
passionnante ! 
 
Précisions sur le lieu de travail:  
 
Énergie Cardio est un employeur de choix depuis 1985! Changer le monde c’est contribuer à 
la mission d’améliorer la qualité de vie de la population québécoise, aider les membres dans 
l’atteinte de leurs objectifs et célébrer leurs succès et leur réalisation avec fierté. 
Préconisant quatre valeurs fondamentales, Énergie Cardio vous permettra de vivre dans 
votre milieu de travail le DÉPASSEMENT, le PLAISIR, le PARTAGE et le RESPECT. 
 
Précisions additionnelles :  
 
Êtes-vous prêts à changer le monde? Nous vous invitons à visiter nos vidéos sur les 
témoignages de nos employés dans la section carrière sur notre site web 



www.energiecardio.com . Suivez-nous sur notre page Facebook et Twitter. Prenez action, 
faites de votre passion une carrière. 
 

Envoyer votre CV par courriel à gestion22@energiecardio.com 

http://www.energiecardio.com/

