
DESCRIPTION
Salaire offert : concurrentiel dans le domaine!!!
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40

Dans le comté de Portneuf notre client cherche un candidat capable de
– Accueillir les clients et obtenir des informations sur leur véhicule. – Expliquer aux clients la
nature des travaux exécutés. – Être responsable des demandes téléphoniques concernant les
rendez-vous et les travaux en cours. – Faire la répartition des tâches aux techniciens en atelier. –
Conseiller les clients quant aux soins à donner à leur véhicule et souligner I’importance de
I’entretien. – Maintenir des normes élevées de satisfaction vis-à-vis la clientèle. – Sens de
l’organisation, être responsable de gérer le magasin et l’entrepôt des pièces. – Conseiller la
clientèle au comptoir et par téléphone pour l’achat de pièces de rechange ou d’accessoires,

Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Autres langues ou précisions : anglais atout
Salaire offert : à discuter
Nombre d’heures par semaine : 40,00
Conditions diverses : Bel horaire de jour et de semaine ( occasion samedi) assurance collective,
REER Belle entreprise où les employés restent car ils sont bien traités! conciliation travail famille

Statut d’emploi : permanent
temps plein
jour
Date prévue d’entrée en fonction : dès que possible

EXIGENCES
Exigences et conditions de travail
Niveau d’études : Secondaire

VÉLOCE COMMUNICATION RECRUTEMENT
Pont-Rouge, QC
Temps plein, Permanent
Jour
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NOM DE L'ENTREPRISE :
VÉLOCE COMMUNICATION RECRUTEMENT

Nous ne sommes pas une agence de placement! Les candidats placés le sont que pour des postes
permanents et surtout ils sont à l’embauche directement les salariés de nos clients donc avec des
conditions d’emploi! Nos services sont gratuits pour les candidats. La plupart de nos candidats
sont déjà en emploi mais veulent améliorer leur sort en emploi. À cet effet, nos services sont
confidentiels autant pour l’entreprise que pour l’employé.

ADRESSE PRINCIPALE :
Confidentielle
Pont-Rouge (QC)
G3H 1Y4

Téléphone : 418-571-1229
Courriel: info@velocecommunicationrecrutement.com

Site Internet: www.velocecommunicationrecrutement.com

Niveau d’études : Secondaire
Années d’expérience reliées à l’emploi :1 à 2 années d’expérience
Description des compétences : personne passionnée par la mécanique automobile et moteurs
légers

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Des que possible

http://www.velocecommunicationrecrutement.com/

