
OFFRE D’EMPLOI - GESTION DES RELATIONS

Ce que nous recherchons…
Nous recherchons une personne talentueuse pour rejoindre notre équipe. Êtes-vous quelqu’un d’autonome qui aime travailler 
avec les gens et qui peut facilement établir des relations? Vous souhaitez évoluer dans une culture entrepreneuriale avec la 
possibilité d’acquérir de l’actionnariat? Vous croyez davantage en la qualité des relations plutôt que la quantité? Si c’est le cas, 
nous voulons vous connaître!

Plus précisément
Nous sommes à la recherche de personnes qui ont une passion pour la vente et qui aimeraient faire partie intégrante d’une 
équipe des ventes en pleine croissance. Idéalement, au fil du temps, vous approfondirez nos partenariats avec les conseillers 
existants et repérerez de nouvelles occasions de faire connaître EdgePoint sur tous les toits.

Ce qui contribue à votre candidature :
 ▪ 1 à 3 ans d’expérience dans la vente ou le service à la clientèle

 ▪ Excellentes compétences en communication verbale

 ▪ Forte orientation vers la fourniture d’un excellent service à la clientèle

 ▪ Grande attention aux détails

 ▪ Compétences démontrées en matière de vente

 ▪ Capacité manifeste à travailler avec succès dans un environnement/structure d’équipe 

Emplacements : Nous embauchons à Montréal

 De bonnes affinités
Nous sommes une entreprise en pleine croissance qui sait ce qu’elle représente et où elle va. Vous 
êtes une personne polyvalente et sociale qui comprend l’importance d’en faire plus pour vous-même, 
vos clients et vos collègues. Vous utilisez le téléphone pour faire passer votre message et vous pouvez 
raconter une histoire convaincante en 30 secondes ou moins. Le bilinguisme (français et anglais) est 
une nécessité pour travailler à Montréal.

Pour postuler, il faut plus qu’un simple CV ennuyeux :
En plus de votre CV, veuillez nous dire pourquoi vous croyez être le candidat idéal pour ce poste et ce qui vous plaît dans  
notre entreprise.

Envoyez votre candidature à wearegrowing@edgepointwealth.com. EdgePoint est un lieu de travail où l’égalité des chances 
est respectée. Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous communiquerons 
seulement avec les candidats sélectionnés pour une entrevue.

EdgePoint s’engage à adopter des pratiques d’emploi équitables et accessibles. Si vous êtes sélectionné pour une entrevue, 
nous travaillerons avec vous pour nous assurer que votre entrevue est accessible et que des mesures d’adaptation  
sont fournies.

Veuillez nous contacter à l’adresse info@edgepointwealth.com ou au 416.963.9353 pour nous faire savoir si vous avez besoin 
d’une adaptation pour un entretien en raison d’un handicap ou d’une autre circonstance.

Placez votre nom ici
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