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Description des Tâches 
 

I.  Identification 

Titre du poste : Conseiller en habitation Titulaire : Multi 

Numéro  Département : Vente  

Lieu de travail : Roulottes de ventes, 

maisons modèles, etc. 

Supérieur : Directeur Adjoint ventes au Qc 

& Ontario 

Date effective:  Préparé par : MD 

 

II. Objectifs : 

• Vendre, louer ou location/achat 

• Faire les suivis auprès des visiteurs 

• Faire le suivi des offres conditionnelles 

• Qualifier acheteur 

• Collaborer avec le département de construction 

• Maintenir les bureaux de ventes et unités en inventaire en condition impeccable 

 

III. Fonctions clés du poste 

• Connaître à fond les produits, les projets, les prix, les extras, les promotions, 

l’inventaire et les politiques de l’entreprise  

• Être proactif lors du recrutement et du service à la clientèle 

• Préparer et compléter les contrats d’achat et en assurer le suivi avec les clients 

• Participer aux visites des maisons avec les clients, répondre à leurs questions et 

proposer une unité d’habitation répondant à leurs besoins 

• Produire des rapports statistiques hebdomadaires et mensuels de ventes et 

participer à des réunions d’équipe mensuelles 

• Diffuser la philosophie de l’entreprise et faire rêver le client 

• Qualifier le client le plus tôt possible dans le processus de vente 

• Connaître et maitriser l’approche Brigil 

 

IV. Responsabilités principales 

• Déployer tous les efforts en vue d'atteindre les objectifs financiers des ventes  

• S’assurer d'avoir le matériel de vente requis, à jour et en quantité suffisante (liste 

de prix, kit, plans de modèles, plans de sites, taux de financement, etc.) 

• S'assurer que tous les documents exigés au niveau des offres d'achat et autres 

documents de vente soient dûment complétés et signés 

• S’impliquer dans la décoration des maisons modèles et maisons en inventaires 

intérieures et extérieures, en assurer la propreté et Communiquer toutes les 
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défectuosités ou besoins d'entretien des sites au directeur des ventes ou adjoint 

• Accompagner le client lors de la prise de possession 

• Sollicitation de clients (téléphone, journaux, etc.) 

• Participer à la préparation d'événements spéciaux (conférence de presse, ouverture 

de maisons modèles, 5 à 7, salon habitation, etc.) 

 

V. Autres responsabilités 

• Être l’intermédiaire entre le client et l’équipe BRIGIL 

• Maintenir, respecter ou faire évoluer l’image corporative de l’entreprise selon les 

objectifs du CA  

• Faire part de suggestions et idées afin d'améliorer les produits et services offerts 

par BRIGIL 

 

VI. Facteurs de performance et compétences de base 

• Vitalité (aptitude à produire des résultats nombreux et importants) 

• Agir avec assurance 

• Respecter le cadre de l’organisation 

• Planifier son travail 

• Aptitude à l’écoute 

• Faire preuve d’esprit d’équipe 

• Faire preuve de persuasion 

 

VII. Qualifications 

Formation exigée  

 

• Diplôme d’étude secondaire ou professionnel (DES ou DEP) 

Expérience de travail :  

 

• Expérience du domaine de la vente 

• Cerner et communiquer les besoins des clients à l’entreprise 

• Connaissance approfondie des méthodes et demande de financement  

• Connaissance des lois, règlements et procédures applicables dans le domaine en 

construction  

• Connaître les normes d'implantation des modèles sur les terrains 

• Maîtriser les ratios de vente (SCHL, prêteurs, premiers acheteurs, etc.) 

 
La description de travail qui précède constitue un barème minimal pour le poste et ne doit pas limiter la 

capacité individuelle d’exercer les responsabilités de façon efficace. Elle n'est pas destinée à être suivie de 

façon rigide empêchant l'individualité, mais plutôt à fournir à l'employé une liste des responsabilités 

élémentaires et l’encadrement nécessaires pour ses fonctions. La description des tâches peut être amendée 

de temps à autre à la seule discrétion de la direction. 

 


