Affichage de poste
# 74566
Conseiller(ère) professionnel(le) en vente
Temps plein
Maison funéraire Racine, Robert & Gauthier Beauchamp 271, boul. St-Joseph, Gatineau, (QC)

SCI est parmi “Les 50 meilleures Compagnies de ventes” selon la revue Selling Power. Ce
classement tient compte de notre structure de rémunération, notre programme de formation, notre
réputation et notre accroissement de la clientèle. Cette année, nous travaillons à augmenter de 30
% notre équipe de ventes afin de mieux répondre aux besoins grandissants en matière de nos
produits et services. Ce poste représente un potentiel illimité de revenus, de contacts et de
possibilité d’avancement au travers la compagnie. Ceci n’est pas un travail. C’est une carrière
significative en ventes qui touche la vie des gens que nous servons tout en vous procurant une
perspective d’avenir que vous aimerez. Votre succès découle du fait que vous êtes des «
poursuivants », que vous avez un esprit d’entreprise, que vous élargissez votre réseau et que vous
ayez la capacité de créer des liens solides avec les familles et clients. Vous avez l’occasion de
contribuer à la réalisation des buts et objectifs de la compagnie en augmentant votre livre
d’affaires.
Lors de présentation de ventes, souvent à domicile, nos conseillers aident nos familles à prendre
des décisions à l’avance concernant la planification de leurs besoins en services funéraires et de
cimetière. Voilà une carrière dont vous pouvez vous sentir COMBLÉ tout en faisant un excellent
salaire. Nous offrons une formation structurée en salle de classe, sur le terrain et en ligne par
notre « Dignity University ».
Ce que nous recherchons :








Le succès de ce rôle nécessite une capacité à reconnaître et à réaliser des occasions de
ventes, de livrer un excellent service et de contribuer à un environnement de travail
positif en comprenant la philosophie de l’entreprise.
Une personne qui aime rechercher de nouvelles occasions d’affaires
Une personne ayant un bon développement des affaires et une expérience de ventes ou
une volonté d’apprendre
Une personne impliquée dans des associations et dans sa communauté
Une personne ayant des habiletés exceptionnelles de présentation et de communication
Une personne bilingue (français/anglais)

Ce que nous offrons :

Une structure de rémunération incluant un salaire de base compétitif et un large potentiel
de bonus et commissions

La stabilité – SCI (www.sci-corp.com) est la plus GRANDE compagnie de services
funéraires, de crémation et de cimetière en Amérique du Nord

Un important programme d’assurances et d’avantages sociaux offert par la Compagnie

REER collectif avec participation de l’employeur

Possibilités d’avancement au travers la compagni
Pour postuler : https://canada-sci.icims.com/jobs/65256/family-service-counselor/job

