Assistant-gérant
Emplacement: Boischatel, Quebec, Canada
Type de contrat: Temps plein
Durée: Permanent

COUCHE-TARD INC.

Échelle de salaire: $ 15,60 - 25 Par heure
Catégorie: Gestion

Nom du contact: Alissa Toussaint

Quart de travail: Soir, Weekend, Horaire variable

Catégorie de l'offre d'emploi: Vente au

Publié: 2021/03/17

détail

DESCRIPTION

Site Internet:
https://carrieres.couche-tard.com/
Date de création de l'entreprise:
30-12-1969
Code postal: H7L0E3

Lieu de l’emploi : 5550 Boul. Sainte-Anne, Boischatel, G0A1H0
Horaire : Principalement les soirs et la fin de semaine
Salaire : Entre 15,60$/h et 17$/h (Prime 1$ incluse) Selon l’expérience
équivalente au poste

adresse 1: 4204 boulevard Industriel,
COMPANY PHOTOS

Pourquoi tu devrais nous choisir :
• Assurance collective;
• Rabais corporatifs avantageux *;
• Jusqu’à 20% de rabais sur presque tout en magasin;
• Programme de bourses d’études offrant jusqu’à 1000$ par année *;
• Journées mobiles;
• Programme de reconnaissance des années de service;
• Programme d’aide aux employés;
• Stabilité d’emploi;
• Horaire flexible;
• Possibilité d’avancement au sein de l’entreprise;
• Le port de jeans durant les heures de travail;
• Environnement de travail dynamique.
* certaines conditions s’appliquent
À quoi ressemblera ton quotidien :
• Assurer la gestion de l’établissement sur une base quotidienne en
partenariat avec le gérant (commandes, dépôts bancaires, gestion du
personnel et rapports financiers);
• Entretenir des relations durables avec les clients et les représentants;
• Offrir un excellent service à la clientèle en accueillant chaque client et en
leur offrant un produit adapté à leurs besoins;
• Prendre part à l’optimisation des ventes et à la rentabilité du magasin;
• S’assurer que le magasin soit propre et attrayant.
COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Viens grandir avec nous !
Pour en savoir plus, consultez notre site internet :
https://carrieres.couche-tard.com

Suivez-nous sur LinkedIn!
STATUT DE L'OFFRE
Statut de l'offre: Entrevue
Nombre d'emplois: 1
EXIGENCES
Études minimales: Université
Expérience minimale: Moins de 1 an
Permis de travail: Canada
Voyage Requis: Non requis
QUALIFICATIONS
Ce que nous cherchons :
• Expérience en gestion du personnel ou dans le commerce de détail (6 mois
et +);
• Habiletés dans la gestion des ressources humaines.
• Apte à soulever et à transporter de la marchandise régulièrement,
fréquemment et sans aide, au besoin. Le poids de la marchandise peut varier
pouvant peser jusqu’à 12 kg (25 lb)
• Apte à rester debout pendant de longues périodes.

