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

Vous souhaitez relever de nouveaux défis dans un milieu de travail stimulant? Nous recherchons
actuellement des leaders qui n’ont pas peur de foncer! 

Horaire : Principalement le jour durant la semaine

Pourquoi Couche-Tard :

? Assurance collective
? Régime de retraite
? Rabais en magasin sur l’essence, 10% de rabais sur l’alcool, 10% de rabais dans les laves-autos et
propane, 20% de rabais sur presque tout en magasin**
? Rabais corporatifs avantageux **
? Bonis de performance
? Journées personnels et maladies
? Programme de reconnaissance des années de service 
? Programme d’aide aux employés disponible
? Horaire flexible
? Possibilité d’avancement au sein de l’entreprise
? Le port de jeans durant les heures de travail
? Environnement de travail dynamique ** Certaines conditions s’appliquent

Principales fonctions :

? Assurer la gestion du personnel et de l’établissement sur une base quotidienne sous la
supervision du coordonnateur (coaching, responsable des commandes, dépôts bancaires, gestion
du personnel et rapports financiers, entrevues, embauches et formation) ; 
? Offrir un excellent service à la clientèle en établissant une relation durable avec les clients et les
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NOM DE L'ENTREPRISE :
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Gérant Vous souhaitez relever de nouveaux défis dans un milieu de travail stimulant? Nous
recherchons actuellement des leaders qui n’ont pas peur de foncer! Envoyez votre CV à cette
adresse ou présentez-vous pour postuler! sabrina.blouin@couche-tard.com Lieu de l’emploi : 25
Rue des Pins, Deschambault, G0A 1S0 Horaire : Principalement le jour durant la semaine Salaire
: Annuel Pourquoi Couche-Tard : ? Assurance collective ? Régime de retraite ? Rabais en
magasin sur l’essence, 10% de rabais sur l’alcool, 10% de rabais dans les laves-autos et propane,
20% de rabais sur presque tout en magasin** ? Rabais corporatifs avantageux ** ? Bonis de
performance ? Journées personnels et maladies ? Programme de reconnaissance des années de
service ? Programme d’aide aux employés disponible ? Horaire flexible ? Possibilité d’avancement
au sein de l’entreprise ? Le port de jeans durant les heures de travail ? Environnement de travail

? Offrir un excellent service à la clientèle en établissant une relation durable avec les clients et les
représentants;
? Exécuter en toute conformité la mise en marché et planogramme
? Veiller à la propreté du magasin en assurant un environnement de travail sécuritaire et
stimulant.

Description des compétences :

? Bonne capacité à effectuer un travail demandant des efforts physiques;
? Expérience en gestion de personnel et dans le commerce de détail (Minimum 6 mois);
? Être apte à mobiliser, leader et coacher une équipe de travail;
? Disponible à répondre aux urgences, en cas de besoin. 

Précision additionnelles : Seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevue. Le genre
masculin est employé dans cette annonce afin d’alléger la lecture. 

Travailler chez Couche-Tard, c'est non seulement faire partie d’une grande famille de plus de 120
000 collaborateurs, mais aussi de faire partie d'un des plus grands réseaux de dépanneurs faisant
partie du quotidien des gens de votre quartier!

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Le plus tôt possible selon votre disponibilité



au sein de l’entreprise ? Le port de jeans durant les heures de travail ? Environnement de travail
dynamique ** Certaines conditions s’appliquent Principales fonctions : ? Assurer la gestion du
personnel et de l’établissement sur une base quotidienne sous la supervision du coordonnateur
(coaching, responsable des commandes, dépôts bancaires, gestion du personnel et rapports
financiers, entrevues, embauches et formation) ; ? Offrir un excellent service à la clientèle en
établissant une relation durable avec les clients et les représentants; ? Exécuter en toute
conformité la mise en marché et planogramme ? Veiller à la propreté du magasin en assurant un
environnement de travail sécuritaire et stimulant. Description des compétences : ? Bonne
capacité à effectuer un travail demandant des efforts physiques; ? Expérience en gestion de
personnel et dans le commerce de détail (Minimum 6 mois); ? Être apte à mobiliser, leader et
coacher une équipe de travail; ? Disponible à répondre aux urgences, en cas de besoin. Précision
additionnelles : Seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevue. Le genre masculin est
employé dans cette annonce afin d’alléger la lecture. Travailler chez Couche-Tard, c'est non
seulement faire partie d’une grande famille de plus de 120 000 collaborateurs, mais aussi de faire
partie d'un des plus grands réseaux de dépanneurs faisant partie du quotidien des gens de votre
quartier!

ADRESSE PRINCIPALE :
25 Rue des Pins, Deschambault
Deschambault-Grondines (QC)
G0A1S0

Téléphone : 418-624-1826 #4697
Courriel: sabrina.blouin@couche-tard.com

Site Internet: www.couche-tard.jobs

http://www.couche-tard.jobs/

