H

AFFICHAGE DE POSTE

COMMIS

70, boul. Taché ouest, Montmagny, Qc
GsV 344, 418-248-1230

Disponibilités restre¡ntes 3 soirs et fin de semaine (15 candidats)

MINICHOCOLATS FAVORIS

DESCRIPTION DE LA FONCTION

Sommaire:
Le commis a le mandat d'accroître
la clientèle et les ventes de son
rayon.

Responsabilités

:

o Exécute les tâches de préparation, de production, de nettoyage et
de service au comptoir;

o Offrir un service constant conformément aux menus et fiches
techniques établis;
Adapter son rythme de travail en fonction des besoins de l'équipe
et de la clientèle;
o Participe à la réception des marchandises;
Offre un service à la clientèle exceptionnel et attentionné;
o Être responsable de la qualité de son service;
o Contribuer à la pérennité du matériel mis à sa disposition;
o Contribuer à la cohésion et la motivation de l'équipe;
o Proposer des améliorations dans I'organisation du travail;
r Comprendre et respecter les normes de qualité, d'hygiène,
d'entretien et de santé sécurité de l'entreprise;
Autres tâches connexes.
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Exigences requises

:

o Vous êtes détenteur d'un diplôme d'études secondaires ou
l'équivalent;

o Vous avez un minimum de 6 mois d'expérience dans un commerce
de détail ou dans le rayon pertinent;

o Vous possédez de grandes capacités de communication et êtes

¡
.
o

attentif aux besoins de la clientèle;
Vous faites preuve d'initiative et de créativité;
Votre personnalité se distingue par volre dynamisme, votre
entregent et votre débrouillardise;
Être disponible en fonction des heures d'ouverture du commerce et
selon des horaires variés.

Note

:

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d'une
lettre résumant les motifs pour lesquels vous êtes intéressé par ce
poste à I'attention de M. Francis Rouleau à l'adresse suivante :

les

Seuls
candidats
répondant aux exigences requises seront convoqués en entrevue.
iqa.mo_nlmaqn,¡íqr)chccr¡latsfavaris.conl

Aux fins de cet affichage, le masculin est utilisé afin d'alléger le

texte. Ce posfe esf ouvert également aux hommes et aux
femmes.

