
                          GÉRANT DES VENTES 

 

Qui sommes-nous?  
  
Entreprise jeune et dynamique en pleine croissance, Vidéotron s’impose au Québec par 
une vision orientée tant vers ses clients que vers ses employés. Toujours à l’affût des 
dernières technologies pour offrir le meilleur divertissement possible à ses clients, 
Vidéotron innove par la qualité de ses produits, son offre de service et son service à la 
clientèle. D’ailleurs, elle a obtenu, et ce, pour une quatrième année consécutive, le 
prestigieux titre d’entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois, 
décerné par la revue Commerce, selon un sondage Léger Marketing. 
(www.videotron.com). Le service à la clientèle, l’agilité, la différenciation, le travail 
d’équipe, la franchise et la rigueur sont nos valeurs. 
  
Vidéotron, c’est votre pouvoir de briller parmi les  meilleurs.  
 
 
Le poste : Gérant 
 
Relevant du gestionnaire principal de territoire, nous recherchons un gérant de 
kiosque/magasin  énergique et passionné du monde de la télécommunication qui offre 
un excellent service à la clientèle, communique aisément en français et en anglais ; Une 
personne responsable et autonome pour gérer, coacher et mobiliser l'équipe de vente 
envers les résultats. 
 
  
Principales responsabilités: 
 

• Assurer la représentation et la vente des produits et services dans le kiosque de 
ventes; 

• Évaluer les besoins de chaque client et offrir les meilleures solutions;  
• Présenter les avantages concurrentiels des produits et services de Vidéotron;  
• Être à l'affût des offres concurrentielles; 
• Produire des rapports journaliers de ventes et d'activités; 
• Gérer l'équipe d'agents de ventes; 
• Leadership, coacher et mobiliser équipe de vente;  
• Faire les horaires de travail;  
• Assurer la gestion des inventaires;  
• Définir des procédures, identifier des aires d'amélioration. 

 
  
 Exigences: 
 

• Disponible jour, soir fin de semaine;  
• Minimum de 1 an d'expérience au niveau de la gestion d'une équipe de travail; 
• Minimum de 1 an d'expérience en ventes au détail; 
• Bilinguisme (français/anglais); 
• Sens de l'organisation et de la planification; 
• Capacité de coaching; 
• Capacité à travailler en équipe; 
• Autonomie; 
• *Expérience dans le domaine du sans fil serait un atout* 

 


