
   

Titre du poste : 183548 - agent/agente de ventes par téléphone

Appellation d'emploi : agent/agente de ventes par téléphone

Nombre de postes : 2

Adresse du lieu de
travail :

3348 Boulevard Monseigneur-Gauthier, Québec, Québec, Canada, G1E2W2

Employeur : LA FONDATION DES SOURDS DU QUEBEC (F.S.Q.) INC.

Site web : www.fondationdessourds.net

Description de
l'entreprise :

La mission de la Fondation des Sourds du Québec est de venir en aide à la
communauté sourde à travers la province de Québec.  Cette aide est versée dans
l'éducation, dans les emplois, dans l'intégration à la vie de société, avec de l'aide
pour les activités culturelles, sociales ou sportives et finalement pour aider d'autres
organisme dont leur première mission est d'aider les personnes sourdes ou
malentendantes au Québec.

Description de l’offre
d’emploi :

Nous sommes présentement à la recherche de téléphonistes. Il s’agit de postes à
temps complet ou partiel, quarts de travail de jour et soir.  (15hres à
35hres/semaine) 
C’est vous qui faites votre horaire.  
Votre travail consiste à appeler les gens à la maison et leur demander de contribuer
à la cause des personnes sourdes.
Cet emploi est : 
• Une excellente opportunité de second revenu ; 
• Idéal pour les étudiants et personnes retraitées ; 
• Une belle occasion de réintégrer le marché du travail ; 
• Une expérience de travail enrichissante pour les personnes ne possédant aucune
formation spécialisée  

Nous offrons un salaire débutant au salaire minimum et plus, déterminé selon
l’expérience de travail, le tout dans une ambiance de travail des plus agréables.
Alors, pour développer votre plein potentiel, une meilleure confiance en soi et
acquérir de nouvelles aptitudes de fin négociateur, n’hésitez plus ! Joignez-vous à
notre équipe !   
envoyez-nous votre CV à croussel@fondationdessourds.net  
 

Langues : Français écrit - Moyen
Français parlé - Élevé
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