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

Matériaux Audet est à la recherche d'un(e) Conseiller(ère) vendeur(se) - Chasse et Pêche pour
son magasin de St-Marc-des-Carrières !

Vous êtes un passionné des activités de plein air, de chasse et/ou de pêche ?

RESPONSABILITÉS
À titre de Conseiller pour notre boutique Pronature, vos principales responsabilités consisteront à
:
- Assurer un service à la clientèle de grande qualité
- Supporter le responsable ou le gérant
- Effectuer la gestion des retours
- Effectuer les changements de la mise en marché (circulaire et aussi selon la saison)
- Assurer l'approvisionnement des stocks
- Assurer l'affichage et l'exactitude des prix
- Assurer le remplacement du responsable lorsqu'il est absent
- Effectuer diverses tâches et déléguer aussi les tâches aux commis de soir et de fin de semaine

- Vous êtes un passionné du service clientèle et aimeriez jumeler passion et travail? Ce poste est
pour vous!
- Vous êtes amateur de plein air, chasse, pêche etc... 
- Joignez les rangs de notre superbe équipe dynamique!

EXIGENCES
Pour ce poste, vous devez DEVEZ DÉTENIR UN PERMIS DE POSSESSION ET
ACQUISITION D'ARMES À FEU ET LE MAINTENIR EN VIGUEUR.

MATÉRIAUX AUDET
Saint-Marc-des-Carrières, QC
Temps plein, Permanent
Jour, Soir, Fin de semaine

CONSEILLER VENDEUR - DÉPARTEMENT
CHASSE ET PÊCHE

07/06/2021

https://contactemploiportneuf.com/conseiller-vendeur--departement-chasse-et-p%C3%8Ache-saint-marc-des-carrieres-quebec-offre-emploi,2896#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
MATÉRIAUX AUDET

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

Téléphone : 418-268-3525
Courriel: rh@materiauxaudet.ca

Envoyez-nous un message texte!

Site Internet: www.materiauxaudet.ca

ACQUISITION D'ARMES À FEU ET LE MAINTENIR EN VIGUEUR.

Pourquoi rejoindre notre équipe ?
Une superbe équipe en place !
Des assurances collectives, un régime de pension et des vacances
5 congés maladie par année
10 congés férié par année
Congé les dimanches (parce que nous sommes fermés)*
* Sujet à changement selon la période de l'année.*

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

http://www.materiauxaudet.ca/
sms:418-551-5720&body=Bonjour.%20Je%20suis%20int%C3%A9ress%C3%A9%20par%20l'offre%20d'emploi%20suivante%20:%20CONSEILLER%20VENDEUR%20-%20D%C3%89PARTEMENT%20CHASSE%20ET%20P%C3%8ACHE


MATÉRIAUX AUDET

ACCUEIL À PROPOS SERVICES

PORTFOLIO CONTACT

https://arfang.ca/contact/
https://arfang.ca/portfolio/
https://arfang.ca/services/
https://arfang.ca/a-propos/
https://arfang.ca/

