
 

 

 

 
 
fdmt est présentement à la recherche d’un(e) conseiller(ère) ventes en boutique dynamique et motivé(e) ayant envie 
de se joindre à une équipe jeune, énergique et conviviale! 
 
Vous aimez travailler avec la clientèle et vous avez à cœur d’offrir un service de qualité exceptionnel en tout temps?  
Alors nous avons hâte de vous rencontrer! 
 
 

Principales responsabilités : 
 

Sous la supervision de l’adjointe à la direction et aux ventes, vous devrez veiller à offrir une expérience client unique; 
définir les besoins du client et lui proposer des solutions adaptées; 
optimiser la mise en marché des produits; maintenir l’inventaire des 
produits à jour; participer à l’atteinte des objectifs. 
 
 

Aptitudes et habiletés :  
 

Aimer rencontrer des gens et créer des liens; Considérer qu’être 
digne de confiance et intègre est la base de toutes bonnes relations; 
aimer travailler en équipe, collaborer et contribuer à créer une 
ambiance unique; Avoir le désir de constamment développer vos 
compétences; Avoir un cœur d’enfant et aimer jouer.  
 
 

Profil recherché : 
 

▪ Posséder un minimum de 3 années d’expérience en service à la clientèle et en vente 
▪ Avoir un excellent contact avec le public et une facilité à communiquer 
▪ Être un leader en service à la clientèle et en vente 
▪ Se démarquer par sa maitrise en résolution de problèmes 
▪ Détenir un diplôme d’études secondaires 
▪ Être à l’aise avec les systèmes informations, particulièrement la suite Microsoft Office 
▪ Communiquer aisément en français et en anglais 
▪ Avoir une connaissance du domaine de l’éducation, besoins particuliers et du développement sensoriel (un atout!) 

 
 

Description de l’entreprise 
 

Vous avez à cœur de contribuer au développement d’une entreprise Québécoise et vous recherchez un emploi valorisant 
et stimulant? fdmt est l’entreprise qu’il vous faut! 
 

Depuis 15 ans, fdmt se donne pour mission d’offrir une gamme complète de solutions pour conduire tous les enfants 
vers la réussite scolaire et leur permettre de développer leur plein potentiel. Spécialiste en matériel éducatif et outils 
sensoriels au Canada, le nom de fdmt s’exporte aujourd’hui vers l’international. Nous vous offrons la chance d’intégrer 
une entreprise en pleine croissance et de vous joindre à une équipe unie et passionnée. 
 
 
 
 
 
 
Lieu de travail : Longueuil  Ce poste vous intéresse? Adressez votre candidature à  
Horaire : lundi au vendredi Jessica Lamy à j.lamy@fdmt.ca 
Salaire : à discuter  Entrée en fonction prévue août 2017 

Conseiller(ere) Ventes  
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