
 
 
Représentant vente à domicile 
Produits TELUS  
 
Vue d’ensemble :  

 
Nous sommes à la recherche de spécialiste en vente pour joindre une équipe dynamique en pleine 
expansion afin de contribuer aux activités de vente dans chacune de ses régions : Est-du-Québec, Bas 
Saint-Laurent, Gaspésie et la Côte-Nord. Le spécialiste est responsable de rencontrer les clients à leur 
domicile pour faire la vendre les produits de la compagnie TELUS. 
 
Responsabilités :  

 Participer activement à l’acquisition et la fidélisation des clients par différents canaux de 
communication (rencontre virtuelle, visite à domicile, appel téléphonique) 

 Analyse des besoins du client actuel ou futur et fournir afin de fournir une solution adaptée. 

 Promouvoir et démontrer les avantages de nos différents services OPTIK, protection numérique 
et Maison Connectée. 

 Communiquer efficacement toutes informations pertinentes pouvant aider à l’atteinte des objectifs 
auprès des équipes responsables. 

 Bâtir un lien professionnel et de confiance avec ses clients. 

Profil recherché : 

 
 Motivé et fonceur et une attitude positive : il carbure aux défis, est curieux, à l’affût des nouvelles 

technologies et aime le dépassement des objectifs 

 sociable et bon communicateur : il crée facilement des liens et offre une expérience unique à 
chaque contact. 

 Polyvalent, débrouillard et enthousiaste : il est en mesure d’évoluer dans un environnement en 
constante évolution. 

 Soucieux du détail et à l’écoute : il propose des solutions pertinentes et novatrices afin de 
répondre pleinement aux besoins du client. 

 Apparence soignée et professionnelle 

 Expérience dans le domaine de la vente et représentation (atout) 

 Expérience dans les contacts clients par téléphone (atout) 

 Bonne connaissance des produits de sécurités, domotiques et des services mobiles (atout) 
 
Exigences : 
 

 Bonne maîtrise de l’informatique 

 Permis de conduire valide et possède son propre véhicule. 

 Possibilité de Déplacements  

 Espace de bureau fermé à la maison (télétravail) 

 Bonne maitrise du français (oral et écrit) 

 
 
 
 
 
 

 



Candidats recherchés dans les secteurs suivant : 

Bas-St-Laurent, Ceinture de Québec, Côte-Nord, Gaspésie 
 

Ce que nous t’offrons : 
• Une formation payée ; 

• Un encadrement et un support pour atteindre tes objectifs ; 

• Un poste à temps plein (37.5 heures) ou temps partiel (minimum 20 heures) ; 

• Un salaire horaire de base (20.00$/h) et des commissions avantageuses ; 

• Les vêtements et le matériel requis pour le travail sont fournis ; 

• Si déplacement requis, les repas, l’essence et l’hébergement sont couverts. 
 

Partagez-vous notre passion ? 
  
Le futur est simpleMD à TELUS : à vous de le créer. 
  
À TELUS, nous avons à cœur la diversité et l'accès équitable aux possibilités d'emploi en fonction des 
aptitudes. 
 
Pour les personnes intéressées vous pouvez faire parvenir votre c.v à pierre-luc.martin@telus.com  
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