
OFFRE D’EMPLOI 

Description de l'entreprise 

Groupe Progression est une entreprise novatrice en matière de concept et de solutions d’affaires pour le 
domaine des services financiers et des entreprises. 
 
Nous sommes à la recherche de plusieurs représentants pour couvrir l’ensemble du Québec. Vous aurez à 
présenter et à vendre aux entreprises des adhésions annuelles, afin que ceux-ci bénéficient de produits et 
de services ciblés, ainsi que de ristourne de groupe. 
 
 
VOUS ÊTES UN PASSIONNÉ DE LA VENTE. Envoyez-nous votre CV ! 
Nos meilleurs représentants sont des anciens conseiller en sécurité financière 
Ce n’est pas de la vente de produits ou de services financiers. Aucun besoin de permis. 
 
cv@carteprogression.com  
 
Date de début : Immédiatement 

Poste disponible : Partout au Québec 

Taux horaire / salaire annuel : Salaire de base + commissions + bonis 

Possibilité dès la première année : 36 000$ à 127 000$ (selon expérience) 

Mobilité : Doit pouvoir se déplacer pour rencontrer les clients. 

Poste : Permanent / (Temps partiels – étudiants) 

ESSENTIEL : Avoir un ordinateur portable ou une tablette. 

ESSENTIEL : Permis de conduire valide. 

CE QUE NOUS OFFRONS  

• Salaire de base + Commissions + bonis. 

• Possibilité de créer rapidement et de diriger votre équipe de vente. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS   

• Procéder à l’ouverture de nouveaux comptes. (Adhésion)  

• Identifier le potentiel d’affaire de votre territoire. 

• Maintenir et développer la relation clients.  

• Préparer et négocier des ententes. 

 

ÉDUCATION/FORMATION 

• Formation en vente/marketing/publicité/finance  

• Français - bilingue demeure un atout  

   

EXPÉRIENCE REQUISE  

• Idéal – un an d’expérience dans la vente. 

• Bonnes connaissances du processus de vente. 

• Gestion de comptes. (Suivi, service clientèle, etc.) 

• Capacité à travailler sous pression et bonne gestion du temps. (Travail autonome) 

• Bon communicateur. 
Nous remercions tous les candidats intéressés, mais seules les candidatures retenues seront contactées.  
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