
Informations sur l'entreprise

Nom de l'entreprise Solutions Informatiques INSO

Type d'entreprise PME

Secteur d'activité Technologie de l'information

Nombre d'employés 97

Adresse 6615 , Avenue du Parc
Montréal, Québec , H2V 4J1

Site web de l'entreprise https://www2.inso.ca/

Description de l'entreprise Solutions Informatiques INSO est avant tout une entreprise 
québécoise avec des fortes valeurs humaines qui cherche 
toujours à se surpasser en développant de nouveaux 
projets à l’affut des dernières tendances technologiques. 

https://www2.inso.ca/


Personne contact

Nom de la personne contact Lesly Ruano

Fonction Coordonnatrice RH et Marketing

Numéro de téléphone (514) 299-8994

Email rh@inso.ca

Informations sur le poste 

Titre du poste Conseiller aux ventes

Nombre de postes offerts 1

Lieu de travail 6615 Avenue du Parc

Type d'emploi Permanent

Horaire de travail Jour

Nombre d'heures par semaine 20h à 40h

Salaire offert (taux horaire) 15

Date de début Wednesday, May 19, 2021



Date limite pour postuler Wednesday, June 2, 2021

Responsabilités principales Nous cherchons présentement un CONSEILLER À TEMPS 
PLEIN ou un CONSEILLER À TEMPS PARTIEL pour notre 
Micro-Boutique à Montréal.

En tant que conseiller à la vente voici les tâches qui vous 
seront assignées :

Écouter et comprendre les besoins de la clientèle
Offrir un service à la clientèle hors pair autant en
boutique qu’au téléphone
Conseiller des solutions adaptées aux divers besoins et
problèmes informatiques ou techniques du client
Suivre de formations et certi�cations pour connaître
nos produits et ainsi offrir une expérience client
exemplaire

Exigences liées au poste Pour réussir dans votre rôle de conseiller à la vente vous 
devez :

Aimer travailler avec le public
Avoir des bonnes compétences de communication
Avoir une facilité pour le travail d’équipe
Posséder des aptitudes pour la vente
Connaître les produits Apple

Et surtout avoir une belle attitude positive!

Autres informations importantes Ce que nous vous offrons :

Équipe stimulante
Des activités sociales
Formation continue
Rémunération compétitive
Rabais offerts aux employés sur les produits vendus à
la micro-boutique


