
 

Pour postuler : distribution@gillestjean.ca 

 

 

 
    

Conseiller(ère) en vente 
 
Distribution Gilles St-Jean, une entreprise familiale qui est détaillant et distributeur de produits pour 
animaux de toutes tailles. Nous fournissons entre autres des écuries, des animaleries, des zoos ainsi que 
des éleveurs partout à travers la région. En 50 ans, nous nous sommes perfectionnés pour vous offrir des 
conseils judicieux et un service hors pair, tout en gardant ce sentiment de familiarité. 
 
Responsabilités :  

 Conseiller et servir notre clientèle afin de leur offrir les bons produits selon leurs besoins 

 Prendre contact avec les clients et poser des questions afin de cerner leurs besoins 

 Participer à l’atteinte des objectifs de vente  

 Recevoir la marchandise  

 Répondre au téléphone et aux questionnements des clients en magasin  

 Assurez un maintien constant d'une présentation visuelle impeccable et conforme aux standards  

 Procéder à la réception et participer à la prise d’inventaire 

 Opérer le système de la caisse  

 Participerez aux différents événements spéciaux et formation 

 Exécuté les taches courante (entretient du lieu de travail) 

 Résoudre les problèmes en respectant les règles et limite établies et transmettre à l’échelon 
supérieur au besoin. 

Ce dont Distribution Gilles St-Jean vous offre :  

 Une entreprise respectueuse et humaine 
 Un environnement de travail accueillant et chaleureux  
 Une entreprise en pleine croissance avec des possibilités d'avancement 
 Nous encourageons la prise d'initiatives et l’autonomie au sein de nos équipes de travail 
 Une entreprise flexible pour la conciliation travail / famille 
 Travailler pour une entreprise stimulante qui existe depuis plus de 52 ans et où le bien-être des 

employés et le travail d’équipe est au cœur des priorités  
 Des activités sociales entre collègues tout au long de l'année 
 Formation continue offerte à tous nos employés 
 Des rabais sur tout en magasins 

Compétences recherchées 

 Faire preuve d’entregent de dynamisme et d’initiative 
 Remplir les exigences physiques liés au poste 
 Facilité de travailler en équipe 

 

Exigences : 

 Une expérience d’au moins 6 mois en vente ou dans un environnement connexe 



 Bilinguisme fonctionnel (un atout) 

Horaire de travail : 

 Disponibilité du jeudi au lundi  

 Quart de jour  

 Temps plein 

 Salaire horaire à partir de 16$/h 


