
 

    AFFICHAGE DE POSTE 
Poste  Consultant aux ventes d’abonnements 

     

Statut  Temps partiel/taux horaire + commission 
     

Horaire  Semaine, fin de semaine, jour et soir 
     

Sous la 
supervision  Gérant des ventes abonnements et du marketing 

     

Résumé  Relevant du gérant des ventes abonnements et du marketing, le consultant aux vents fera 
 

preuve d’excellentes aptitudes dans l’établissement rapide de relations avec de nombreux   

  membres potentiels. Il faut être en mesure de créer une dynamique et de susciter de 
  l’enthousiasme lors de visites des installations, d’orienter les activités de vente et de travailler 
  avec nos systèmes de ventes et de service de plus en plus efficaces. Le candidat idéal aura de 
  l'expérience dans l'industrie du conditionnement physique et de la vente. 

Responsabilités  ● Effectuer des appels de suivis et de ventes 
  ● Utilisation du system de vente et maintien ajour des dossiers 

  
● Responsable d’atteindre des objectifs mensuels de nouvelles ventes et de 

renouvellements 

  
● Participer aux campagnes de ventes et aux activités de rétention planifiées ou sur 

demande 

  

● Effectuer le suivi des promotions; effectuer de manière systématique le suivi et 
l’organisation des données afin de s’assurer que les objectifs liés aux ventes et aux 
renouvellements sont atteints ou dépassés 

  
● Offrir une distribution directe au comptoir de vente des abonnements, faire preuve 

d’excellence en matière de vente et de service à la clientèle 

  
● Prendre des décisions et régler des problèmes en lien avec des préoccupations et 

des comportements des membres 

  ● S’occuper des profils des intérêts des invités avec courtoisie et professionnalisme 
  ● Être responsable du bon cheminement des nouveaux clients 

  
● Établir des rapports et adopter des comportements favorisant l’établissement de 

rapports avec les employés et les membres 

  ● Représenter YM-YWHA et l’Association de manière professionnelle 

  
● Participer à des groupes de travail, des assignations spéciales et des occasions qui 

consolident notre mission, notre vision et nos initiatives stratégiques 

  
● Participer et participer à la planification d'événements spéciaux qui comprennent 

des opportunités d'adhésion 

  ● Effectuer d’autres tâches assignées par le gérant 

Exigences  ● Expérience en vente (dans un contexte de quota un atout) 
  ● Connaissances en conditionnement physique et bien-être seraient un atout; 

  ● Minimum de 2 ans d’expérience en vente 

  
● Excellentes aptitudes organisationnelles et relationnelles 
● Personnalité extravertie 

  ● Excellentes aptitudes au téléphone 

  
● Solides compétences en communication en anglais et en français; 
● Débrouillardise et initiative 

  
● Connaissances approfondies en informatique: capacité à apprendre des logiciels 

internes et de nouveaux programmes rapidement 

  ● Connaître et promouvoir les valeurs et la mission du YM-YWHA 



Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leur CV accompagné d’une lettre de présentation au 
département des ressources humaines par courriel, à HRsearch@ymywha.com. Aucun appel téléphonique s’il-

vous-plaît. Seuls les candidats admissibles seront contactés. 
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