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

Matériaux Audet inc. est une entreprise oeuvrant dans la vente de quincaillerie et de matériaux de
construction. Fondée en 1946, l'entreprise est la propriété de la famille Audet depuis 3
générations. Elle se démarque par le service adapté et de qualité qu'elle offre à sa clientèle. Elle
exploite deux succursales à Québec et Saint-Marc-des-Carrières, et compte plus d'une centaine
d'employés professionnels et dynamiques qui ont le travail d'équipe à coeur!

Service à la clientèle, engagement, plaisir au travail, respect des personnes et des marchandises,
sens des responsabilités sont les valeurs qui inspirent, motivent et guident les employés dans leurs
décisions et leurs actions.

Matériaux Audet offre les avantages suivants: régime d'assurance collective, rabais employé,
congés de maladie, régime de retraire, programme de reconnaissance et programme de
référencement.

RESPONSABILITÉS
Dans ce rôle, tu auras à :
• Assurer un service à la clientèle de qualité;
• Remplir les tablettes et effectuer la rotation des marchandises;
• Participer à la mise en marché du département en général;
• Collaborer avec les conseillers-vendeurs des autres départements.

EXIGENCES
Comment savoir si ce poste est pour toi :
• Tu as de l'entregent;
• Tu as une bonne écoute et tu es un bon communicateur;
• Tu aimes travailler en équipe;
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NOM DE L'ENTREPRISE :
MATÉRIAUX AUDET

ADRESSE PRINCIPALE :

Saint-Marc-des-Carrières (QC)

Téléphone : 
Courriel: rh@materiauxaudet.ca

• Tu aimes travailler en équipe;
• Tu es d’avis qu’un sourire peut illuminer la journée d'une personne;
• Tu es courtois et attentionné;
• Tu as une bonne capacité physique.

L'horaire de travail se déroule du lundi au vendredi avec 1 soir par semaine et les fins de semaine
sur rotation.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Mars-avril


