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

Tu te cherches un emploi à l’extérieur, manuel et physique. 

Un emploi te permettant de faire preuve de leadership et te permettant d’utiliser tes
connaissances en matériaux.

Novago Coopérative à l’emploi parfait pour toi!

On est présentement à la recherche d’un(e) commis cour senior qui va superviser du personnel
lorsque nécessaire.

En plus, nous t’offrons : 

Un programme d’avantages sociaux qui s’adaptent à tes besoins; 
Un prix employé dans nos magasins BMR; 
Congé le dimanche; 
Des vêtements de travail fournis; 
Et plus encore! 

RESPONSABILITÉS
Accueillir les clients avec le sourire et s'informer précisément de leurs besoins;
Remettre aux clients la marchandise achetée conformément à la facture;
Opérer un chariot élévateur prudemment;
Réceptionner la marchandise et vérifier l'exactitude et la qualité des produits;
Faire la rotation des stocks;
Signaler à son superviseur les besoins en approvisionnements;

NOVAGO COOPÉRATIVE
Saint-Casimir, QC
Temps plein, Permanent
Jour, Fin de semaine

COMMIS COUR SENIOR| BMR STE-CATHERINE-
DE-LA-JACQUES-CARTIER

22/06/2022

https://contactemploiportneuf.com/commis-cour-senior|-bmr-ste-catherine-de-la-jacques-cartier-saint-casimir-quebec-offre-emploi,3301#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
NOVAGO COOPÉRATIVE

Oeuvrant principalement dans le secteur de l'agriculture, Novago joue aussi un rôle dans le
commerce de détail avec ses nombreuses quincailleries BMR. Dans la région de Portneuf, nous
avons des quincailleries à Pont-Rouge, St-Casimir et St-Basile. Nous avons aussi une
quincaillerie à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

ADRESSE PRINCIPALE :
685 Bd de la Montagne
Saint-Casimir (QC)
G0A 3L0

Téléphone : 450-759-4041
Courriel: rh@novago.coop

Site Internet: https://www.novago.coop/emplois/

Signaler à son superviseur les besoins en approvisionnements;
Superviser du personnel lorsque nécessaire;
Effectuer toute autre tâche connexe.

EXIGENCES
Détenir de l'expérience en service à la clientèle;
Détenir de l'expérience dans la conduite d'un chariot élévateur;
Avoir le souci du client et de l'entregent;
Aimer le travail d'équipe;
Être en bonne condition physique;
Être responsable, assidu et avoir une bonne tolérance au stress;
Avoir des connaissances matériaux et des produits agricoles (un atout).

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Le plus tôt possible

https://www.novago.coop/emplois/

