
DESCRIPTION
Salaire offert : De 17,50$/h à 19,90$/h (selon expérience équivalente) + Prime de rétention de 5
000 $ après 18 mois + AVANTAGE SOCIAUX
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : Temps plein jour, soir, fin de semaine

Pourquoi tu devrais choisir l’un de nos dépanneurs :

Assurance collective;
Rabais corporatifs avantageux *;
Jusqu’à 20% de rabais sur presque tout en magasin;
Programme de bourses d’études offrant jusqu’à 1000$ par année *;
Journées mobiles;
Programme de reconnaissance des années de service;
Programme d’aide aux employés;
Stabilité d’emploi;
Horaire flexible;
Possibilité d’avancement au sein de l’entreprise;
Le port de jeans durant les heures de travail;
Environnement de travail dynamique.
*certaines conditions s’appliquent

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

Assurer la gestion de l’établissement sur une base quotidienne en partenariat avec le gérant
(commandes, dépôts bancaires, gestion du personnel et rapports financiers);
Entretenir des relations durables avec les clients et les représentants;
Offrir un excellent service à la clientèle en accueillant chaque client et en leur offrant un produit
adapté à leurs besoins;
Prendre part à l’optimisation des ventes et à la rentabilité du magasin;

COUCHE-TARD INC.
, QC
Temps plein, Permanent
Jour, Soir, Fin de semaine
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https://contactemploiportneuf.com/assistant-gerant-quebec-offre-emploi,3031#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

Prendre part à l’optimisation des ventes et à la rentabilité du magasin;
S’assurer que le magasin soit propre et attrayant.

EXIGENCES
Ce que nous cherchons pour un de nos dépanneurs :

Expérience en gestion du personnel ou dans le commerce de détail (6 mois et +);
Habiletés dans la gestion des ressources humaines.
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)
Apte à rester debout pendant de longues périodes.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Le plus tôt possible

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

