
OFFRE D'EMPLOI

GARNISSEUR(EUSE) DE FIN DE SOIRÉE
POSTULER AVANT
8 jan 2022

OFFRE #

883

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Garnisseur(euse) de fin de soirée

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Nuit, fin de semaine

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

À discuter

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire

EXPÉRIENCE REQUISE

Aucune ou non disponible

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell

Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

Un magasin de la région est à la recherche d'un(e) garnisseur(euse) de fin de soirée.

TÂCHES

Voici les attentes du poste du garnisseur de fin de soirée...

· Appuyer les activités quotidiennes du magasin, après la fermeture.

· S'assurer que le magasin est correctement présenté et prêt pour la découverte.

· Mettre à profit ses aptitudes de marchandisage pour créer un magasin visuellement attrayant.

· Décharger et déballer les jouets les plus populaires

· Être disponible pour des quarts de travail commençant à 18 h

QUALITÉS RECHERCHÉES

Nous cherchons des personnes qui valorisent ce que nous valorisons – la responsabilisation, la fierté et le
service. Voici l'occasion pour vous d'assumer des responsabilités stimulantes, de renforcer vos compétences
déjà solides et de nous aider à atteindre nos objectifs dans un milieu de travail axé sur les clients!

Êtes-vous...

· Une personne enthousiaste, amicale et attentive envers le client?

· Une personne stimulée par un environnement d'équipe dynamique?

· Une personne hautement fiable?

· Une personne motivée à établir des liens enrichissants avec les clients?

· Une personne prête à interagir avec les enfants afin qu'ils jouent et laissent libre cours à leur imagination?

· Une personne qui a hâte de créer des expériences S.U.P.E.R. (surprenantes, uniques, personnalisées,

engageantes, renouvelables) pour nos clients et notre communauté?

AUTRE

Nous offrons...

· Une formation en cours d'emploi

· Un rabais aux employés

· Des avantages sociaux pour les membres d'équipe à temps partiel

· Des horaires flexibles

Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, temporaire

Horaire :
8 Heures
Disponibilité la fin de semaine
Du lundi au vendredi

Quart de Nuit
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