
Informations sur l'entreprise

Nom de l'entreprise Apple

Secteur d'activité Ventes au détail

Site web de l'entreprise https://www.apple.com/careers/ca/fr/retail.html

Personne contact

Nom de la personne contact Claudio Morasse

Fonction Specialiste, programe de recrutement de Diversité

Email college_programs@apple.com

Informations sur le poste 

Titre du poste Specialiste - Temps Partiel

https://www.apple.com/careers/ca/fr/retail.html


Nombre de postes offerts 5

Lieu de travail Montreal

Type d'emploi Permanent

Horaire de travail Selon disponibilité

Nombre d'heures par semaine 20

Date de début Saturday, July 16, 2022

Responsabilités principales Résumé

À titre de Spécialiste, vous contribuez à susciter un vif engouement 
pour les produits Apple en offrant les bonnes solutions et en mettant 
les produits à la disposition des clients. Vous comprenez que les 
Apple Store ont pour mission d'offrir aux clients une expérience 
incomparable. Cette mission commence par votre capacité à 
comprendre les besoins des clients. Avec l'aide des membres de 
l'équipe de votre boutique, vous vous efforcez de combler ces besoins 
avec les produits adéquats. Chaque jour est pour vous une occasion 
de convertir un autre visiteur qui passe à la boutique en fidèle client 
d'Apple.

Description

En tant que Spécialiste, vous devez faire preuve d'une grande écoute 
pour découvrir les besoins des clients afin de leur proposer des 
solutions astucieuses. En plus d'être la première personne que les 
clients rencontrent en venant à la boutique, vous jouez le rôle de guide 
en les conseillant, en leur vendant les meilleurs produits, et même en 
configurant leurs appareils. Vous réalisez aussi plusieurs autres 
tâches au sein de la boutique, qu'il s'agisse de veiller au 
marchandisage visuel ou d'aider les autres membres de votre équipe. 
Votre curiosité insatiable vous garde à l'affût des nouveaux produits et 
des nouvelles initiatives, et vous êtes toujours prêt à partager vos 
connaissances avec vos clients. Votre réussite sera évaluée en 
fonction de votre productivité personnelle et de celle de votre équipe, 
et sur la base du rendement global de la boutique. Vous êtes fier de 
représenter Apple et retirez une grande satisfaction en aidant les 
clients à développer une relation durable avec Apple.  

Exigences liées au poste Compétences clés



Capacité à offrir une expérience exceptionnelle aux
clients dans un environnement dynamique et de
stimuler les échanges interpersonnels de manière
continue.
Intérêt marqué pour les technologies, tout
spécialement pour les produits Apple, et facilité
d'apprentissage à l'égard des nouveaux produits et
des nouvelles fonctionnalités.
Excellentes habiletés de communication permettant
d'entretenir des conversations fluides et agréables
avec de petits groupes, ou individuellement avec les
clients.

Exigences supplémentaires

Vous êtes un adepte de la marque Apple et êtes
impatient de partager votre passion avec les autres.
Vous êtes disposé à découvrir et à adopter le style
unique d'Apple en matière de service.
Vous avez d'excellentes aptitudes relationnelles;
vous êtes facile d'approche et vous faites preuve
d'écoute et d'empathie.
Le multilinguisme est un atout.
Vous devez vous montrer flexible quant à votre
horaire. Vos heures de travail seront établies en
fonction des besoins commerciaux. les quarts de
travails sont possible les Jours, soirs et fins de
semaine.

Autres informations importantes Svp vous rendre à l'adresse suivante pour poser votre 
candidature : https://jobs.apple.com/fr-
ca/details/114438004/ca-specialist-full-time-part-time-and-
part-time-temporary?team=APPST&board_id=57385

https://jobs.apple.com/fr-ca/details/114438004/ca-specialist-full-time-part-time-and-part-time-temporary?team=APPST&board_id=57385

