
 

 

 

 

Conseiller.ère à la vente 

Temps partiel, permanent 

Chicoutimi 

 
Lieu de travail : 1990 Bd Talbot, Chicoutimi, QC G7H 7Y3 
Horaire : tous les samedis et tous les dimanches (inclusivement) de 10h à 17h en plus de quarts en 
semaine, selon les besoins organisationnels; nos magasins sont ouverts de 10h à 19h.  

 
QUI SOMMES-NOUS?  
Depuis 60 ans Ameublements Tanguay, une entreprise québécoise, se démarque par son implantation solide 
et par son rayonnement en province. L’entreprise s’implique activement auprès de la société, entre autres par 
sa fondation qui lui tient à cœur. La clé pour Tanguay est d’offrir le meilleur prix pour la meilleure qualité tout 
en s’actualisant constamment. Toujours à l’affût des nouvelles tendances, Tanguay est fière de se démarquée 
par sa modernité et la constante diversification de son offre.  
 

 
JOURNÉE TYPE DE TON FUTUR QUOTIDIEN  

• Accueillir et écouter les clients afin de cerner leurs besoins; 

• Discuter et présenter les caractéristiques des différents produits (meubles, matelas, 
électroménagers, électronique, décoration, etc.); 

• Renseigner, conseiller et accompagner les clients; 

• Répondre à leurs interrogations;  

• Offrir aux clients des compléments de vente; 

• Préparer les contrats; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 
CE QUE NOUS RECHERCHONS  

• Détenir des aptitudes pour la vente et pour le service à la clientèle; 

• Savoir faire preuve d’écoute et être en mesure de bien cerner les besoins des clients; 

• Savoir communiquer autant à l’oral qu’à l’écrit (Anglais : un atout); 

• Faire preuve de professionnalisme; 

• Être motivé, dynamique, autonome et proactif; 

• Faire preuve d’adaptabilité; 

• Démontrer de l’engagement envers son travail et son développement professionnel. 
 

EXPÉRIENCE RECHERCHÉE 

• Toute expérience en lien avec le service client est la bienvenue : Pas d’obligation d’avoir de 
l’expérience dans la vente au détail pour nous envoyer ton CV, on offre une formation sur mesure!!   

  
LES AVANTAGES TANGUAY : PLEINS DE BONNES RAISONS DE DIRE OUI !! 

• Salaire concurrentiel : 20$/heure + taux de commission sur les ventes  

• Rabais employé après 6 mois d’embauche*  

• Paie hebdomadaire 

• Assurances médicaments et assurances vie * 

• Assurances dentaires après 12 mois de service continu* 

• Formation et perfectionnement en continu tout au long de l’année  

• Environnement de travail dynamique et en pleine expansion 

• Stationnement gratuit, circuits d’autobus près  
 



 

*Sous réserve de certaines conditions 
  

(Seules les personnes retenues seront contactées) 
 


