
DESCRIPTION
Salaire offert : Salaire à discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40h

Quel challenge que d’anticiper le difficile en gérant le facile !

La gérance est innée en toi, parce que :

• Ton entourage te qualifie de leader positif ?
• Anticiper les besoins opérationnels n’a plus de secret pour toi ?
• Tu aimes avoir une relation de proximité avec ton équipe ?
• Tu as le souci de créer une expérience client WOW en apportant ta dose de dynamisme ?
• Tu as un intérêt marqué pour la coordination d’évènements ?
• Tu ne dirais pas non au fait d'assister à divers salons ?

RESPONSABILITÉS
Avec cela, tu dirais qu’on vient de dresser ton portrait ?

Alors, c’est certain, tu es le prochain gérant du magasin, spécialiste de quincaillerie et de
matériaux de construction de Saint-Marc-des-carrières. Notre client, Matériaux Audet, est une
entreprise de qualité bien établie qui…

• Fera de toi l’une de ses figures clés
• T’offrira une ambiance de travail conviviale et de style familial
• Sera ouverte aux idées les plus folles que tu pourras lui proposer de par ta créativité
• Te permettra de travailler auprès d’une équipe soudée et expérimentée
• T’offrira une grande liberté opérationnelle dans la planification, l’organisation et le contrôle des
activités

EXIGENCES
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NOM DE L'ENTREPRISE :
ALEANZA RECRUTEMENT DURABLE

ADRESSE PRINCIPALE :
294 Boulevard Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (QC)
G0A 4B0

Téléphone : (418) 476-7898
Courriel: web@aleanza.com

Site Internet: www.aleanza.com

Ce dont tu bénéficies en bout de ligne ?

• Un poste permanent à temps plein
• Une grande flexibilité d’horaire, puisque le gérant du magasin est un chic type ;)
• Un téléphone cellulaire fourni ou une allocation
• Des rabais employés sur les articles en quincaillerie et matériaux de construction
• 2 jours de congés de plus que ce qui est prévu par les normes du travail
• Un régime d’épargne collective avec participation de l’employeur

Fais donc parvenir ta candidature à web@aleanza.com !

En attendant, notre Experte en recrutement durable, Vanessa Dongmo a bien hâte de répondre à
tes éventuelles questions, au 418-476-7898 poste 102.

Notez que le genre masculin est utilisé dans la présente description dans le seul objectif d’alléger
le contenu.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

http://www.aleanza.com/

