OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

AIDE-COMMIS AUX VENTES - ÉLECTRO

22 jan 2022

OFFRE #

792

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Vends des produits et aide les membres dans les aires de vente des gros
électroménagers, des bijoux et de l'électronique. Réponds aux questions des
membres et fait la démonstration des produits. Stocke et maintient les produits du
service en bonne condition.

Aide-commis aux ventes - Électro
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

TÂCHES

Permanent
OCCUPATION

Temps plein
DISPONIBILITÉS

Jour, soir, fin de semaine
NB D'HEURES PAR SEMAINE

40
SALAIRE (TYPE)

À discuter
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire
EXPÉRIENCE REQUISE

Un atout
RÉGION

Montérégie

Tâches et responsabilités:
Donne et assure un service aux membres rapide et courtois. Réponds aux
questions des membres, fait la démonstration des produits et en expliquent les
caractéristiques. Aide les membres à charger les produits sur leur chariot.
Lit les magazines spécialisés et les évaluations de produit afin de garder à jour ses
connaissances sur la technologie et les tendances du marché. Consulte la
documentation et essaie les produits pour en connaître les fonctions et
caractéristiques.
Communique avec le gérant de section des gros électroménagers au sujet de la
quantité, de l'état des stocks, du prix, de la livraison et de la promotion de la
marchandise.
Respecte les normes et pratiques de marchandisage. Place, nettoie et garde en
bon état les présentoirs de produits. Aligne et place les produits dans le bon sens,
ramasse et retourne à leur place les articles déplacés et maintient les stocks de
l’aire de vente à un niveau élevé.
Examine et approuve les retours de produits. Imprime des affiches. Vérifie
l'exactitude de l'affichage et du marquage des produits.
Aide au déplacement de marchandise. Revoit les listes d'articles que les
opérateurs de chariots élévateurs doivent apporter pour stockage dans les allées.
Stocke les marchandises.
Organise la mise sous clé des articles. Enlève les débris de l’aire de vente. Balaie.
Fonctions et tâches non essentielles:
Aide au besoin d'autres services de l'entrepôt.

QUALITÉS RECHERCHÉES
Qualifications:

CONTACT
Martine Angell

Diplôme d'études secondaires ou DEP de préférence.
Les candidats qui ont de l'expérience en vente auront préférence sur les autres
candidats.
Réussite de l'examen de l'entreprise sur les connaissances en électronique.

Réseaux

AUTRE
Téléphone : 450-424-5727

Salaire à discuter.
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