
Vantage Canada est à la recherche de notre prochaine vedette en ventes!

Depuis 2017, Vantage Canada offre aux étudiants partout à travers le Canada l’opportunité d’apprendre
l’art des ventes tout en gagnant un salaire inédit pour un travail étudiant!

La routine quotidienne consiste d’abord et avant tout d’une session d’entraînement de groupe en début
d’après-midi. Tu auras la chance de faire partie d’un environnement de travail dynamique et compétitif
qui est constitué des étudiants les plus motivés et ambitieux au Canada, tout en étant accompagné par une
équipe de gestion de première classe pour assurer ton succès et t’épauler pendant l’été. Après la rencontre
quotidienne, la journée de travail dure entre 6 et 8 heures et ton objectif serait de vendre aux propriétaires
des services contractuels pour leurs résidences dans ton quartier assigné.

Vantage Canada fournit aussi une résidence gratuite dans la ville où se situerait ton bureau parmi nos
dizaines de succursales à travers le Canada, notamment situées à Montréal et à Québec. Tu aurais la
chance de gagner une compensation à base de commission qui varie en moyenne entre 17 500$ et 22 700$
pour les recrues!

Les étudiants qui relèveront le défi acquerront non seulement des compétences essentielles en
communication et en ventes, mais surtout une expérience de travail inestimable à un futur employeur qui
comporte des résultats concrets. Sans oublier toutes les amitiés et les souvenirs inoubliables que tu
retireras de cette expérience!

En plus d’acquérir des connaissances inestimables en ventes, Vantage Canada offre du contenu varié dans
le cadre du succès en entreprenariat en suscitant même des conférenciers experts aux rencontres. Les
sujets abordés sont:

- Le développement personnel
- Les habitudes de vie (santé, mise en forme, état d’esprit)
- L’entreprenariat
- La finance personnelle
- L’investissement

Nous recherchons des individus qui possèdent les caractéristiques suivantes:

- Une bonne base en habileté de communication;
- Une excellente éthique de travail;
- Un état d’esprit ambitieux;
- Expérience en ventes souhaitable, mais non requise!

Si tu t'identifies dans ces caractéristiques, et si tu es intéressé à travailler fort et apprendre des habiletés
qui te serviront pour toujours, alors ce travail est la meilleure opportunité pour toi!  Veuillez envoyer votre
curriculum vitae à contact@vantagemarketingcanada.com.

mailto:contact@vantagemarketingcanada.com


Veuillez noter que le salaire minimum est garanti si la commission ne le dépasse pas.


