
DESCRIPTION
Salaire offert : $18,20 (Prime estivale incluse)
Types de poste : Temps partiel, Permanent
Horaires : Nuit
Nombre d'heures par semaine : Temps plein ou temps partiel (à déterminer selon les besoins et
vos disponibilités)

Pourquoi tu devrais choisir l’un de nos dépanneurs :

Ambiance familiale;
Jusqu’à 20% de rabais sur presque tout en magasin;
Programme de bourses d’études offrant jusqu’à 1000$ par année *;
Opportunités d’avancement au sein de l’entreprise;
Rabais corporatifs intéressants*;
Journées de congé mobiles;
Programme de reconnaissance des années de service;
Le port du jeans durant les heures de travail.
* Certaines conditions s’appliquent

RESPONSABILITÉS
À quoi ressemblera ton quotidien dans un de nos dépanneurs :

Dépasser les attentes des clients en les accueillant et en leur offrant un service rapide et exact;
Effectuer les transactions et assurer le balancement de la caisse;
Autoriser et surveiller les pompes à essence (si applicable);
Prendre part à l’optimisation des ventes et à la rentabilité du magasin;
Remplir les étalages, faire la rotation, le ‘’facing’’ et l’étiquetage des produits;
S’occuper de l’approvisionnement du café et de certains aliments et pâtisserie (si applicable);
S’assurer que le magasin soit propre et attrayant.

EXIGENCES
Ce que nous cherchons pour l’un de nos dépanneurs :

COUCHE-TARD INC.
, QC
Temps partiel, Permanent
Nuit

PRÉPOSÉ AU SERVICE À LA CLIENTÈLE DE NUIT27/09/2021

https://contactemploiportneuf.com/prepose-service-a-clientele-nuit-quebec-offre-emploi,3030#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
COUCHE-TARD INC.

Fondée en 1980, Couche-Tard est maintenant un chef de file du commerce de l’accommodation
et compte plus de 14 900 établissements à travers le monde. Année après année, Couche-Tard
s'assure d'être à l'écoute de ses employés et innove afin d'offrir des avantages pour se démarquer
de la concurrence et maintenir sa position d'employeur de choix.

ADRESSE PRINCIPALE :
825 Boulevard Lebourgneuf, Québec
(QC)
Québec

Téléphone : 14506626632
Courriel: andree-anne.cote@couche-tard.com

Site Internet: https://carrieres.couche-tard.com

Ce que nous cherchons pour l’un de nos dépanneurs :

Des gens souriants;
Bonne aptitude pour le service à la clientèle;
Apte à rester debout pendant de longues périodes.
Apte à soulever et à transporter de la marchandise régulièrement, fréquemment et sans aide, au
besoin. Le poids de la marchandise peut varier pouvant peser jusqu’à 12 kg (25 lb)

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Le plus tôt possible

https://carrieres.couche-tard.com/

