
DESCRIPTION
Salaire offert : à discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 32-40

Sous la responsabilité de la gérante du magasin, le commis à la vente et quincaillerie et matériaux
a comme premier mandat de répondre et servir le client selon les normes de service client établies
par l’entreprise en plus de faire bénéficier celui-ci de ses meilleures connaissances.

RESPONSABILITÉS
Servir le client en répondant le plus précisément possible à ses besoins.

Conseiller adéquatement et au meilleur de sa connaissance le client dans sa démarche de vouloir
combler un besoin ou réaliser un projet.

Recevoir la marchandise, de l’équipe de réception et la disposer en tablette selon les procédures
de marchandisage établies par l’entreprise.

Supporter, lorsque le temps le permet, le responsable du marchandisage du magasin dans
l’élaboration de bouts d’îlots, de promotions en magasin, de mass marchandising et tout autre
élément d’amélioration de l’image du magasin.

EXIGENCES
• Une formation en vente conseil ou toute autre formation jugée équivalente;
• Vous avez des connaissances approfondies en quincaillerie, peinture et matériaux
• Vous avez des aptitudes pour la vente et la mise en marché;
• Vous êtes reconnu pour votre entregent et orienté vers le service à la clientèle;
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Saint-Raymond, QC
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Jour, Soir, Fin de semaine
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NOM DE L'ENTREPRISE :
BMR PAULIN MOISAN

Centre de rénovation , vente matériaux, quincaillerie, décoration propane et service de livraison

ADRESSE PRINCIPALE :
130 Grande Ligne
Saint-Raymond (QC)
G3L 2Y6

Téléphone : 4183372297
Télécopieur: 4183378085
Courriel: sophie@paulinmoisan.com

• Vous êtes reconnu pour votre entregent et orienté vers le service à la clientèle;
• Vous avez de la facilité en informatique, êtes dynamique et en bonne condition physique;
• Vous pouvez travailler en équipe et recherche le travail avec public;

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Septembre


