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

Matériaux Audet est à la recherche d'un CONSEILLER VENDEUR EN PLOMBERIE/
ÉLECTRICITÉ pour son magasin de St-Marc-des-Carrières !

RESPONSABILITÉS
Les principales responsabilités de la personne seront :

- Assurer un service à la clientèle de haute qualité et répondre aux demandes des clients en terme
de conseils
- Remplir les tablettes et effectuer la rotation des marchandises
- Participer à la mise en marché du département en général
- Travailler en collaboration avec les conseillers-vendeurs des autres départements ainsi que du
commis aux commandes et du commis à la réception des marchandises

EXIGENCES
La personne doit détenir un minimum d'expérience en plomberie et/ou électricité

Pourquoi rejoindre notre équipe ?
- D'abord, une équipe du tonnerre !
- Un régime d'assurance collective payé en partie par l'employeur
- Un régime de retraite avec contribution de l'employeur
- Des vacances
- Des rabais employés très avantageux
- 5 congés maladie par année
- 10 congés fériés par année ; parce qu'en plus des congés fériés standards, nous sommes fermés
(et payés) le 26 décembre et le 2 janvier

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

CONSEILLER VENDEUR PLOMBERIE-
ÉLECTRICITÉ
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https://contactemploiportneuf.com/conseiller-vendeur-plomberie-electricite-saint-marc-des-carrieres-quebec-offre-emploi,2897#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

MATÉRIAUX AUDET

ACCUEIL À PROPOS SERVICES

PORTFOLIO CONTACT

(et payés) le 26 décembre et le 2 janvier
- Un horaire de jour sur semaine avec les soirs et samedis sur rotation
- Les dimanches en congé (parce que nous sommes fermés)*
*Peut être sujet à changement au courant 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%20plomberie-%C3%A9lectricit%C3%A9
https://arfang.ca/contact/
https://arfang.ca/portfolio/
https://arfang.ca/services/
https://arfang.ca/a-propos/
https://arfang.ca/

