OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

CONSEILLER(ÈRE) VENDEUR(SE)

11 dec 2021

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Une entreprise de la région est à la recherche d'un(e) conseiller(ère)
vendeur(euse).

Conseiller(ère) vendeur(se)
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps plein
DISPONIBILITÉS

Jour, fin de semaine
NB D'HEURES PAR SEMAINE

40
SALAIRE (TYPE)

À discuter
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire

OFFRE #

648

TÂCHES
Principales tâches
Effectuer le service à la clientèle : accueillir, conseiller et servir les clients.
Disposer les produits dans les étalages selon les normes de mise en marché de
Première Moisson. (Faire le remplissage des comptoirs selon les normes de
marchandisage)
Posséder une connaissance générale des produits.
Fournir de l'aide pour servir les clients.
Promouvoir les produits et en effectuer la vente.
Appliquer les normes de qualité, d’hygiène, de salubrité et de santé et sécurité au
travail établies par Première Moisson.
Effectuer et/ou participer à l'entretien de la salle à manger.
Utiliser une caisse enregistreuse.
Maintenir son aire de travail propre et sécuritaire.
Effectuer la rotation des stocks.
Être polyvalent et effectuer les ouvertures/fermetures de magasin.

EXPÉRIENCE REQUISE

Aucune ou non disponible

QUALITÉS RECHERCHÉES

RÉGION

Montérégie

Connaissance et expérience dans le domaine de la vente.

AUTRE
Avantages principaux
Salaire intéressant avec progression rapide et continue en fonction de l'expérience
et du nombre d'heures travaillées

CONTACT
Martine Angell
Réseaux
Téléphone : 450-424-5727
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Formation continue
Assurance collective (médicaments, dentaire, paramédicale, salaire, vie, voyage) –
employé à temps plein régulier
Plan d’Aide aux Employés et à leur Famille – employé à temps plein régulier
REER / RPDB (plan d’aide à la retraite avec la participation de Première Moisson)
Journées de maladie et congés mobiles
Rabais sur achats en magasin
Vêtements de travail fournis
Possibilités d’avancement
Plus autres avantages sociaux
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