
	  

	  

	  

Titre	  du	  poste	  :	   Ambassadeur	  de	  marque,	  vente	  et	  livraison	  

Type	  de	  poste	  :	   Vente	  à	  temps	  plein,	  développement	  des	  affaires	  et	  gestion	  des	  
commandes	  

Entrée	  en	  fonction	  :	   1er	  mai	  

NOTRE	  MISSION	  :	  STIMULER	  LA	  CROISSANCE,	  NOUS	  SURPASSER	  ET	  ÊTRE	  DES	  MENEURS	  DANS	  
CHACUN	  DE	  NOS	  MARCHÉS!	  

Sommaire	  du	  poste	  

Votre	  rôle	  sera	  axé	  sur	  la	  prestation	  d’un	  service	  à	  la	  clientèle	  exceptionnel,	  lors	  de	  visites	  quotidiennes	  
de	  vente	  interentreprises	  et	  de	  livraison	  pour	  notre	  sélection	  de	  plus	  de	  60	  boissons	  non	  alcoolisées	  
haut	  de	  gamme.	  Vous	  projetterez	  une	  image	  d'entreprise	  positive	  en	  offrant	  un	  service	  courtois,	  amical,	  
constant	  et	  efficace,	  tout	  en	  consolidant	  une	  clientèle	  d’environ	  100	  entreprises	  du	  domaine	  des	  
aliments	  et	  boissons	  à	  Montréal.	  Il	  s’agit	  d’un	  emploi	  à	  temps	  plein	  commençant	  le	  1er	  mai	  2015.	  
	  
Les	  ambassadeurs	  de	  marque	  sont	  le	  visage	  de	  Favuzzi.	  Ils	  établissent	  un	  dialogue	  sincère,	  honnête	  et	  
continu	  avec	  chacun	  de	  nos	  clients	  et	  cherchent	  à	  nouer	  avec	  eux	  des	  relations	  personnelles	  
authentiques,	  à	  les	  traiter	  comme	  ils	  traiteraient	  un	  invité	  dans	  leur	  propre	  demeure,	  à	  partager	  leur	  
passion	  pour	  les	  marques	  de	  Favuzzi,	  et	  à	  favoriser	  un	  milieu	  de	  travail	  convivial	  et	  respectueux	  avec	  nos	  
clients,	  nos	  fournisseurs	  et	  nos	  pairs.	  
	  
À	  propos	  de	  nous	  

Favuzzi	  est	  une	  entreprise	  indépendante,	  chef	  de	  file	  dans	  la	  vente,	  la	  commercialisation,	  la	  distribution	  
et	  la	  promotion	  de	  marque	  pour	  des	  boissons	  non	  alcoolisées	  haut	  de	  gamme.	  Nous	  nous	  démarquons	  
par	  l’exécution	  passionnée,	  ciblée,	  enthousiaste,	  réfléchie,	  honnête	  et	  ambitieuse	  de	  notre	  mission	  pour	  
chacune	  de	  nos	  marques.	  Pour	  en	  savoir	  plus	  à	  propos	  de	  nous	  et	  de	  nos	  boissons,	  rendez-‐vous	  au	  
www.favuzzi.com.	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

Tâches	  

• Assurer	  la	  satisfaction	  des	  clients	  grâce	  à	  un	  service	  à	  la	  clientèle	  ponctuel,	  efficace	  et	  
professionnel	  

• Faciliter	  les	  ventes	  de	  Favuzzi	  en	  suivant	  un	  parcours	  hebdomadaire	  régulier	  de	  vente	  et	  de	  
livraison	  	  

• Soumettre	  les	  commandes	  par	  ordinateur	  portable	  et	  gérer	  les	  stocks	  contenus	  dans	  le	  véhicule	  
de	  livraison	  

• Atteindre	  les	  cibles	  de	  ventes	  mensuelles	  de	  base	  
• Participer	  occasionnellement	  à	  des	  foires	  commerciales,	  à	  des	  démonstrations	  et	  à	  des	  

évènements	  de	  promotion	  en	  dehors	  des	  heures	  de	  travail	  habituelles	  
• Soutenir	  nos	  activités	  dans	  le	  domaine	  des	  épiceries	  et	  des	  services	  d’alimentation	  en	  

participant	  à	  des	  formations	  et	  évènements	  en	  compagnie	  d’un	  éventail	  de	  clients	  de	  PBC	  

Exigences	  

• Fortes	  aptitudes	  pour	  la	  communication	  orale	  et	  écrite	  
• Expérience	  démontrée	  en	  prestation	  de	  service	  à	  la	  clientèle	  exceptionnel	  
• Dossier	  de	  conduite	  sans	  faille	  
• Capacité	  à	  gérer	  efficacement	  son	  temps	  et	  à	  respecter	  un	  horaire	  de	  vente	  et	  de	  livraison	  établi	  
• Solide	  éthique	  de	  travail	  et	  intégrité	  

	  

Fonctions	  essentielles	  de	  l’emploi	  

• Offrir	  un	  service	  à	  la	  clientèle	  amical,	  constant,	  bien	  informé	  et	  professionnel	  
• Pouvoir	  soulever	  des	  caisses	  de	  boissons	  pesant	  jusqu’à	  36	  lb	  (17	  kg),	  de	  manière	  répétée	  
• Maitriser	  les	  logiciels	  de	  base	  pour	  la	  saisie	  et	  le	  traitement	  des	  commandes	  
• Conduire	  un	  camion	  de	  livraison	  d’entreprise	  en	  respectant	  les	  politiques	  établies	  

Rémunération	  

Salaire	  horaire	  :	   De	  18	  $	  à	  20$	  l’heure,	  selon	  l’expérience.	  Moyenne	  de	  35	  h/semaine.	  
	  
Assurances	  
complémentaires	  :	   Régime	  complémentaire	  d’assurance	  médicale	  
	  
Autre	  :	   Un	  véhicule	  d’entreprise,	  un	  téléphone	  cellulaire	  et	  un	  ordinateur	  portable	  

seront	  fournis	  pour	  toutes	  les	  livraisons	  et	  fonctions	  liées	  à	  l’emploi.	  
	  
Pour	  postuler	  :	  

Veuillez	  envoyer	  votre	  curriculum	  vitae	  et	  votre	  lettre	  de	  motivation	  à	  l’adresse	  
emploi@favuzzi.com.Nous	  n’accepterons	  plus	  de	  candidatures	  après	  le	  15	  avril.	  


