
Commanditer cet emploi
Agent de promotion
Global Sécurité – Laval, QC

Candidats

0 Rejeté

Description du poste

Vous êtes à la recherche d’un emploi motivant avec possibilités d’avancement ? GLOBAL
SÉCURITÉ, détaillant autorisé ADT CANADA, est présentement à la recherche de personnalités
enthousiastes prêt à relever de nouveaux défis.

Vous détenez les compétences pour l’emploi si :

Vous êtes de nature compétitive et aimez le travail d’équipe
Avez d’excellentes aptitudes de communication
Vous êtes stimulés par l’atteinte d’objectifs
Le perfectionnement professionnel vous anime et vous motive

Prérequis

Détenir un diplôme d’étude collégial en vente (ou étude connexe), ou posséder une
expérience équivalente

Avoir une voiture est un atout mais non obligatoire

Votre mandat est de :

Promouvoir nos promotions et services dans le but de fixer un rendez-vous pour nos
représentants des ventes sur le terrain.

Offrir aux citoyens et citoyennes une sécurité résidentiel à l'aide d'une gamme d'équipements
et de système d'alarme résidentiel les prévenant ainsi contre un futur vol, incendie ou dégâts
d'eau.

Horaires et Conditions de travail :

Vous devez être disponible du lundi au vendredi de 15h00 à 20h30 ainsi que le samedi de
10h00 à 15h00

Salaire compétitif de 15,00 à 18,50$
Bonus de performance supplémentaires

Global sécurité doit sa réussite au service de sécurité impeccable d’ADT CANADA et à
l’expertise de ses employés. La croissance rapide de l’entreprise depuis 2001 nous pousse à
être constamment à la recherche de nouveaux talents.

De nombreux avantages s'offrent à nos employés les plus performants en leur permettant
d'augmenter dans l'échelon de la compagnie.

Type d'emploi : Temps Plein, Temps Partiel, Permanent

Salaire : 15,00$ à 18,50$ /heure

Questions de candidature

Modifier l'annonce

Consultations : 0

Candidats : 1

Etat : Ouvert – suspendre

Date de création : 3 mai
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Share 0

Share

1
En attente d'examen

1
Total (sauf Non retenu(s))

Récapitulatif Emplois Candidats Page Carrière

Trouver des emplois CV Entreprises Analytiques Besoin d'aide? SecurforceMessages carriere@globalsecurite.ca

https://employers.indeed.com/c#candidates?id=db8158fc089c&candidateFilter=621039fc8cb0&ctx=job-details-Rejected
https://employers.indeed.com/p#post-job/preview-job?id=db8158fc089c
https://employers.indeed.com/c#candidates?id=db8158fc089c&ctx=job-details-view-candidates
http://ca.indeed.com/job/agent-de-promotion-f22e0a0032d47bd1
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Femployers.indeed.com%2Fj&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Retweet%20to%20help%20fill%20my%20job%3A%20Agent%20de%20promotion%20%40%20Global%20S%C3%A9curit%C3%A9&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fca.indeed.com%2Fjob%2Fagent-de-promotion-f22e0a0032d47bd1
https://employers.indeed.com/p#post-job
http://www.indeed.com/resumes?co=CA&hl=fr_CA&q=Agent%20de%20promotion&isid=draw&ikw=job-details&l=Laval%2C%20QC&sp=0
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fca.indeed.com%2Fjob%2Fagent-de-promotion-f22e0a0032d47bd1&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://employers.indeed.com/j
https://employers.indeed.com/c#candidates?id=db8158fc089c&candidateFilter=7b7d6c5416ad&ctx=job-details-New
https://employers.indeed.com/c#candidates?id=db8158fc089c&ctx=job-details-totalExcludeRejected
https://employers.indeed.com/m#dashboard
https://employers.indeed.com/c#candidates
https://career-pages.indeed.com/
https://ca.indeed.com/?hl=fr&co=CA
http://ca.indeed.com/resume?hl=fr&co=CA
https://ads.indeed.com/?hl=fr&co=CA
https://analytics.indeed.com/?hl=fr&co=CA
javascript:void(0)


Les candidats devront répondre par « oui » ou par « non » aux questions
suivantes :

Êtes-vous ici: Laval, QC?
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