OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

GÉRANT(E) DE SERVICE

30 nov 2021

OFFRE #

806

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Une épicerie de la région est à la recherche d'un(e) gérant(e) de service.

Gérant(e) de service

TÂCHES
NB DE POSTE À COMBLER

1
· Responsabilités
STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps plein

· Planifie et coordonne les activités du département de façon à atteindre les
objectifs de ventes et de rentabilité fixés par le directeur
· Fait les achats et les commandes de fournitures du département.

DISPONIBILITÉS

Jour

· S'assure de la concordance entre les prix qui viennent du bureau chef, ceux de la
circulaire et ceux de la caisse à lecture optique.

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

· Fait les inventaires des bouteilles vides, des cigarettes et de la loterie.

SALAIRE (TYPE)

· Autorise les remboursements suite à des erreurs de poinçons, des retours de
marchandises, etc.

Heure
SALAIRE (MONTANT)

20,00 $

· Effectue les balancements des caisses, du magasin, du coffre et de la loterie.

Secondaire

· Est responsable de la cueillette des dépôts des caissiers et de l'enregistrement
des données.

EXPÉRIENCE REQUISE

· Fait les cédules de travail des employés.

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

1 à 2 ans
· S'assure du prêt aux affaires du département.
RÉGION

Montérégie

· S'assure du respect des politiques de la compagnie (réception, sécurité, etc.) et
des normes d'hygiène, de salubrité, de santé et sécurité au travail.
· Voit à l'embauche, à l'accueil, à la formation et à l'évaluation des employés.
· Autres tâches connexes

QUALITÉS RECHERCHÉES
Autonome
Débrouillard(e)
Responsable
Sens des priorités

CONTACT
AUTRE
Martine Angell
Réseaux

Type d'emploi : Temps plein, permanent

Téléphone : 450-424-5727

Salaire : 20,00$ à 25,00$ par heure
**Salaire selon Expérience de travail. **
Avantages :
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Assurance dentaire
Assurance Invalidité
Assurance Maladie complémentaire
Assurance Vie
Assurance Vision
Stationnement sur place
Horaire :
10 Heures
8 Heures
Disponibilité la fin de semaine
Du lundi au vendredi
Quart de jour
Travail les Jours fériés
Expérience:
Gestion: 1 an (Souhaité)
Gestion des caisses: 1 an (Obligatoire)
Service à la clientèle: 1 an (Souhaité)
Langue:
Français, Anglais (souhaité)
Disponibilité:
Travail en journée (obligatoire)
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