
3142 chemin d’oka, Sainte-Marthe-sur-le-lac, J0N 1P0 
 

 

 

Conseiller spécialiste en véhicules récréatifs 
(Possibilité de saisonnier ou annuel) 

 

Depuis plus de 30 ans, Caravane les promenades équipent les amateurs de plein air à travers le Québec pour 
que leurs vacances en camping soient des plus confortables. Nous offrons une gamme complète de véhicules 
récréatifs, ainsi que les services d’entretien, de réparation et d’aménagement sur mesure. Notre clientèle 
nous choisit pour la paix d’esprit que leur procure d’avoir l’heure juste de la part de nos experts et pour la 
qualité des travaux effectués qui surpasse les standards de l’industrie. 

Sommaire du poste 
Le conseiller spécialiste en véhicules récréatifs a un rôle polyvalent allant de la sélection des véhicules 
récréatifs à ajouter à l’inventaire à l’accompagnement des clients pour le choix du meilleur véhicule récréatif 
pour répondre à leur besoin et ce, jusqu’à la livraison de l’unité.  

Principales responsabilités 
§ Sélectionner les véhicules récréatifs d’occasion à ajouter à l’inventaire, contacter leur propriétaire, 

leur expliquer notre service et compléter toute la documentation nécessaire; 
§ S’occuper du marketing web pour promouvoir les unités en inventaire (amélioration et mise à jour du 

site web, publication sur les réseaux sociaux, affichage sur les sites spécialisés, etc.); 
§ Accompagner la clientèle dans le choix du véhicule récréatif qui répond à leur besoin; 
§ Offrir et gérer toutes les étapes afférentes à l’obtention des financements et des assurances requises; 
§ Supporter les autres membres de l’équipe; 

Expériences et compétences recherchés 
§ Expérience en vente et/ou en marketing web (un atout) 
§ Passion pour le camping 
§ Aptitude à apprendre 
§ Entregent, esprit d’équipe, autonomie, minutie, diplomatie et polyvalence 
§ Maîtrise du français (parlé et écrit) 

 

Les personnes intéressées par le poste sont invitées à soumettre leur candidature à 
samuel@caravanelespromenades.ca en précisant si vous préférez un poste annuel ou saisonnier. 

 
Il est à noter que le masculin a été utilisé dans le but d’alléger le texte et désigne autant les hommes que les 

femmes. Nous contacterons uniquement les candidats retenus. 
 


