
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

CONSEILLER(ÈRE) EN VENTE (TEMPS PARTIEL OU TEMPS PLEIN) 

L’ENTREPRISE –CARREAUX METRO :  

o Une entreprise en vente de céramiques en gros et au détail. Le spécialiste de la 
céramique à Montréal-Nord depuis 1964. 

o Adresse : 4755, boul. Industriel, Montréal-Nord, QC, H1H 2Z7 
 

o Carreaux Metro offre à ses conseiller(ères) en vente :  
o Salaire de base compétitifs;  
o Commissions sur les ventes; 
o L’opportunité de côtoyer des gens passionnés par le design intérieur; 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉ :  

o Accompagner les clients dans leur processus d’achat de céramique; 
o Répondre aux clients se présentant en magasin et faire la conception 

d’aménagement de ceux-ci selon leurs besoins et leurs budgets;  
o Conseiller les clients sur les divers produits et les agencements possibles et faire des 

croquis de pose au besoin;  
o Effectuer les calculs pour la réservation des produits choisis et vérifier les inventaires de 

marchandises. 
 

EXIGENCES :  

o Formation en lien avec l’emploi (design, architecture, aménagement, etc.);  
o Expérience pertinente en vente au détail (idéalement dans le domaine de couvre-

planchers);  
o Capacité d’établir une relation de confiance avec la clientèle;  
o Bilinguisme (français, anglais);  
o Attitude orientée sur l’atteinte de résultats;  
o Dynamine et intérêt marqué pour le design et la rénovation.  

 

 

 



 

 

 

EXPÉRIENCE REQUISE : 2 ans expérience      DATE D’ENTRÉE EN FONCTION: Aussitôt que 

possible 

LANGUE REQUISE : Français/Anglais DURÉE HEBDOMADAIRE : 4-8 heures 

DIPLÔME REQUIS : DEP/DEC HORAIRE DE TRAVAIL : 3-5 Jours/Semaine 

SALAIRE : À discuter / selon l’expérience DURÉE DE LA MISSION : Selon les besoins De 

l’employeur 

 

Si vous êtes intéressées à relever ce défi, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à 

l’adresse courriel suivante : melissa@carreauxmetro.com  

 

Vous voulez savoir plus sur notre entreprise Carreaux Metro. Visitez notre site web et nos 

comptes de médias sociaux (Instagram et Facebook).  

  www.carreauxmetro.com  

  @carreauxmetro 

  @carreauxmetro4755 
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