
OFFRE D'EMPLOI

CONSEILLER-VENDEUR
POSTULER AVANT

30 nov 2020
OFFRE #

75

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Conseiller-vendeur

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps partiel

DISPONIBILITÉS

Soir, fin de semaine

NB D'HEURES PAR SEMAINE

SALAIRE (TYPE)

À discuter

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire

EXPÉRIENCE REQUISE

Un atout

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

Dans un environnement dynamique et décontracté, le(la)
conseiller(ère)-vendeur(euse) spécialisé(e) saura accueillir la clientèle de manière
chaleureuse, avec une attitude positive et un souci d’excellence en service à la
clientèle. Il(elle) doit conseiller celle-ci sur les alternatives naturelles des produits
cosmétiques et domestiques dans le but de combler les besoins de la clientèle.

TÂCHES

Accueille les clients à la porte et gère la file d'attente virtuelle s'il y a lieu;
Opère la caisse;
Répond aux demandes et aux besoins des clients;
Offre un service proactif et empressé aux clients;
Effectue le suivi des commandes et des demandes spéciales de clients;
Place la marchandise aux endroits désignés;
Entretient les présentoirs, les produits et la boutique afin d’assurer la propreté des
lieux en tout temps.

QUALITÉS RECHERCHÉES

Vous êtes la personne recherchée si vous savez adopter, partager et démontrer les
valeurs de l’organisation afin de refléter une image positive et si vous savez faire
preuve de courtoisie et de diplomatie dans vos communications. Vous devez avoir
un DES complété ainsi qu’une expérience dans la vente (un atout) ou en service à
la clientèle. Vous devez également parler un très bon français et un anglais
fonctionnel et connaître la suite MS Office. Si vous avez une connaissance du
domaine de la santé et de l’environnement, de l’expérience dans le domaine de la
vente et une bonne forme physique (capacité de lever des charges allant jusqu’à
25kg) et si les défis vous attirent, ce poste est peut-être pour vous!

AUTRE

Conditions de travail
Poste à temps partiel
Horaire de travail : soirs et fins de semaine (en lien avec les heures d’ouverture du
magasin)

Salaire à discuter, selon les compétences et l’expérience du candidat
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