Norrizon : Un employeur de prestige!
En affaires depuis 2002, Norrizon est une entreprise nationale reconnue offrant à ses clients des
services d’impartition de vente et de marketing haut de gamme. Notre siège social est situé au cœur du
quartier des affaires à Laval et nous avons également un bureau localisé à Toronto.
POSTE DISPONIBLE : REPRÉSENTANT SOINS DE LA SANTÉ À TEMPS PARTIEL
TERRITOIRE : Montréal Est et Ouest
28 HEURES/SEMAINE
Quelle sera votre contribution en tant qu’employé de prestige?
Votre rôle de représentant, soins de la santé à temps partiel:
En tant que membre de notre équipe, vous représenterez les clients de notre groupe de produits de
consommation auprès des pharmacies, des marchés d’alimentation et de grandes surfaces tout en
offrant un service à la clientèle de qualité supérieure. Vous communiquerez les stratégies de vente, de
communication et d’éducation auprès des clients telles qu’elles ont été préétablies par l’équipe de
gestion des comptes et des ventes. Vous serez également responsable de la distribution et de la mise
en marché des produits ainsi que du maintien du niveau d’inventaire et des présentoirs en magasin.
Qui sera notre futur employé de prestige?
Les qualifications du candidat idéal :
 Posséder de l’expérience dans le domaine de la vente au détail (domaine pharmaceutique,
alimentation) et/ou en communication;
 Être orienté vers les résultats, la force de vente et l’excellence du service à la clientèle;
 Faire preuve de flexibilité au niveau des heures de travail, avoir la capacité de s’auto motiver et
s’adapter facilement aux changements;
 Avoir la faciliter à développer et maintenir des relations professionnelles avec la clientèle;
 Être autonome, dynamique, enthousiaste, organisé et aimer proposer des solutions aux
problèmes;
 Disponible à travailler à temps partiel;
 Posséder un permis de conduire valide avec un accès illimité à un véhicule en bonne condition;
 Avoir accès à un ordinateur avec la suite des logiciels pour MS Office ainsi qu’une connexion à
internet haute vitesse;
 Maîtrise de l’anglais et du français parlés et écrits (selon le territoire géographique)
 Détenir un diplôme d’études post-secondaire dans un domaine pertinent (un atout)
Nous promouvons:
 Un équilibre travail/vie en offrant des horaires de travail flexibles;
 Des opportunités d’emploi équitables
Le défi de vous joindre à une équipe gagnante vous intéresse?
Si le défi vous intéresse, nous vous invitons à soumettre votre candidature en toute confidentialité à :
hr-rh@norrizon.com en prenant soin de mentionner le titre du poste.
Norrizon vous remercie pour l’intérêt que vous avez manifesté envers ce poste. Seulement les
candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

