
 

 

Conseiller/ère en ventes   

 

 

Description de l’entreprise :  

 

Sport Olympe, dont le siège social est situé au 6019, Blvd Wilfrid-Hamel #100, 

L’Ancienne-Lorette, est spécialisé exclusivement dans le vélo.  Nous offrons une gamme 

de services, de produits, d’accessoires et de composantes de qualité issues de marques 

réputées pour notre clientèle sélective 

 

Nous sommes présentement à la recherche de 9 conseillers /ères en ventes afin de 

combler 3 postes pour chacune des 3 succursales. Les candidats/tes seront appelés/ées à 

travailler dans un des lieux physiques suivants :  

 

1200, Boulevard Guillaume-Couture #102 

Lévis (Québec) G6W 0R9  

Tél. : 418 741-1111 

Ou 

441, Boulevard Armand-Paris 

Beauport (Québec) G1C 7R3 

Tél. : 418-661-9670 

Ou  

6019, Blvd Wilfrid-Hamel #100 

L’Ancienne-Lorette (Québec) G2E 2H3 

Tél. : 418-871-1351 

 

 

Fonctions : le (la) candidat(e) du poste devra : 

 

-Faire l’accueil des clients  

-Bien connaitre les produits afin d’être en mesure de discuter des spécifications et de 

pouvoir les offrir aux clients  

-Comprendre les besoins des clients, les renseigner et les conseiller afin de répondre à 

leurs attentes 

-Présenter les prix des produits aux clients  

- Conclure les ventes avec les clients  

-Savoir utiliser le système informatique afin de préparer les factures et traiter les 

paiements des clients  

-Participer à la gestion des inventaires et à l’étalage  

 

 

 

  

 



Exigences : 

 

 

-Niveau d’étude : Avoir un diplôme de secondaire V OU un diplôme équivalent  

-Expérience connexe en ventes : 12 mois et plus  

-Formation sur place offerte 

- Connaissance du domaine du vélo est un atout 

 

 

Compétences recherchées : Dynamisme, entregent et habilités de communication  

 

Langue : français OU anglais  

  

 

Salaire et horaire de travail : 

• Salaire de 13,10$ à 18$ selon l’expérience jugée satisfaisante   

• Nombre d’heures par semaine : 40 heures  

• Statut d’emploi : permanent, temps plein, horaire de jour et de soir et de 

fin de semaine  

• Avantages sociaux : 

o Assurances-collectives (vie, invalidité, médicaments et soin de 

santé) 

o Boni annuel à tous les employés 

o Habillement 

o Rabais aux employés 

o REER collectif en place 

o Activités d’équipe organisées 

o Possibilité d’un pourcentage sur les ventes 

 

 

 

 

ENTRÉE EN FONCTION :  

Dès que possible  

 

Nous invitons les autochtones, les jeunes, les nouveaux immigrants et les personnes 

handicapées à postuler. 

 

Moyens de communication : en personne, par la poste, par courriel  

 

En personne : Pierre Laferrière  

Téléphone : 418-581-7978 

Courriel : plaferriere@sportolympe.com 

Site internet : https://sportolympe.com 


