Représentant (e) des ventes/Marchandiseur (euse)
LBN Brand Management-Montréal, Qc
LBN est une entreprise de courtage spécialisée dans la vente et la promotion de produits 100% naturels, chez LBN nous
sommes à l’affût des toute dernières tendances et innovations dans notre industrie. Nous désirons trouver un ou une
candidate qui partagera notre passion pour une saine alimentation
Nous avons présentement un poste de représentant (e) des ventes/marchandiseur à combler pour la grande région de
Montréal. Nous recherchons une personne organisée, positive, passionnée, possédant une excellente éthique de travail,
qui possède un bon sens de la communication et qui aime travailler dans la vente au détail. Le ou la candidate aura la
responsabilité d’offrir à ses clients attitrés un service de qualité et de travailler étroitement avec ceux-ci afin de
développer des stratégies qui favoriseront une hausse de leurs ventes. D’autres tâches tels que ; La rotation de produits
en tablettes, pose de matériels promotionnels sur les tablettes, relever des prix en magasin font aussi parti de la liste
des tâches relié à cet emploi.
Description des tâches :
-

Vente, gestion et marchandisage en magasin.
Faire respecter les planogrammes établit dans les magasins grandes surfaces
Maintenir une bonne relation avec les clients.
D’être en mesure de faire de bons suivis sur les objectifs de vente fixé avec les clients.
S’assurer que le client est suffisamment de produits sur leurs tablettes et de faire la rotation des produits sur les
tablettes.
Fournir rapport d’activités sur demande.
Communiquer les informations pertinentes aux gérants de marquesé

Éducation et Expérience requise
-

Diplôme d’études secondaire ou supérieur et/une expérience pertinente dans la vente.
Préférablement un minimum d’une année d’expérience dans la vente au détail et/ou service à la clientèle.
Talent particulier en communication
Bon niveau d’auto-motivation et de gestion de son temps.
Connaitre les logiciel Word, Excel et Outlook.
Avoir un permis de conduire valide, (sans restriction)
Bon niveau de Français et d’Anglais (écrit et oral)
Être en mesure de lever des objets de 40 lbs et moins
Être en mesure de se déplacer fréquemment.

Faite parvenir votre Curriculum Vita a notre département dses ressources humaines a l’adresse courriel suivante :
HR@LBNbrands.com . Veuillez prendre note que seul les candidats (es) qui ont été sélectionnés seront contactés. Pour
plus d’informations sur notre entreprise visitez notre site web; www.LBNbrands.com

