
DESCRIPTION
Salaire offert : 12,75
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 35

Bienvenue dans la grande famille Couche-Tard ! Vous souhaitez relever de nouveaux défis dans
un milieu de travail stimulant? Nous recherchons justement des leaders qui n’ont pas peur
d’avancer et de foncer! Peu importe où vous allez, allons y ensemble. 

Succursale : 205 route 138, Donnacona, G3M 1B9

RESPONSABILITÉS
- Assurer la gestion de l’établissement sur une base quotidienne en partenariat avec le gérant
(commandes, dépôts bancaires, gestion du personnel et rapports financiers) ; 
- Assurer la gestion complète du magasin en l’absence du gérant; 
- Entretenir des relations durables avec les clients et les représentants;
- Offrir un excellent service à la clientèle en accueillant chaque client et en leur offrant un
produit adapté à leur besoin;
- Prendre part à l’optimisation des ventes et à la rentabilité du magasin;
- S’assurer que le magasin soit propre et attirant. 

EXIGENCES
- Excellente aptitude pour le service à la clientèle ;
- Capacité à effectuer un travail demandant des efforts physiques;
- Expérience en gestion ou dans le commerce de détail (un atout) ;
- Habileté dans la gestion des ressources humaines;
- Possibilité de déplacements pouvant nécessiter un accès à une voiture, selon la localisation du
magasin. 

Pour postuler : www.Couche-Tard.jobs ou présentez vous sur place avec votre CV.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION

COUCHE-TARD
Donnacona, QC
Temps plein, Permanent
Jour, Soir, Fin de semaine

ASSISTANT-GÉRANT - DONNACONA27/02/2018



NOM DE L'ENTREPRISE :
COUCHE-TARD

Bienvenue dans la grande famille Couche-Tard ! Vous souhaitez relever de nouveaux défis dans
un milieu de travail stimulant? Nous recherchons justement des leaders qui n’ont pas peur
d’avancer et de foncer! Peu importe où vous allez, allons y ensemble.

Lieu de travail :
205 QC-138
Donnacona (QC)
G3M 1B9

ADRESSE PRINCIPALE :
345 Rue Côte Joyeuse
Saint-Raymond (QC)
G3L 4A8

Téléphone : 418-337-7256
Courriel: camille.maranda@couche-tard.com

Site Internet: couche-tard.jobs

Dès que possible

http://couche-tard.jobs/

