Préposé(e) service à la clientèle de nuit - Lévis
(charny)
Emplacement: Charny, Quebec, Canada
Type de contrat: Temps plein

COUCHE-TARD INC.
Nom du contact: Alissa Toussaint
Catégorie de l'offre d'emploi: Vente au
détail

Échelle de salaire: $ Par heure
Catégorie: Service à la clientèle
Sous-catégorie: Service à la clientèle Bad Touch
Publié: 2021/03/17

Site Internet:

DESCRIPTION

https://carrieres.couche-tard.com/

Notre mission chez Couche-Tard est de faciliter la vie de nos clients un peu
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plus chaque jour. Notre réseau mondial de plus de 130 000 personnes qui

30-12-1969

œuvrent dans plus de 16 000 magasins dans 25 pays sont ceux qui rendent

Code postal: H7L0E3
adresse 1: 4204 boulevard Industriel,
COMPANY PHOTOS

ceci possible au quotidien pour nos millions de clients. C’est pour cette raison
que nous sommes déterminés à aider nos gens à atteindre leurs ambitions et
grandir avec nous. On se distingue par notre culture de fierté : la fierté de
servir les autres, en nos gens, ce que nous avons bâti et ce que nous sommes
déterminés à accomplir. Débutez votre carrière en magasin et il se peut que
vous vous retrouviez à mener une équipe en peu de temps. Joignez-vous à un
de nos centres de services et explorez des opportunités locales et
internationales, tout en supportant ceux qui font la différence pour nos clients
chaque jour et en faisant partie de l’avenir de notre industrie. Peu importe vos
ambitions, il y a des opportunités pour vous chez Couche-Tard, car ensemble –
nous grandissons.
Lieu de l’emploi : 8025 Ave des Églises, Lévis (Charny), G6X1X6
Horaire : Temps plein ou temps partiel, à déterminer selon nos besoins et
votre disponibilité.
Pourquoi tu devrais nous choisir :
Ambiance familiale;
Jusqu’à 20% de rabais sur presque tout en magasin;
Bourse d’étude offerte jusqu’à concurrence de 1000,00$ par année;
Opportunités d’avancement au sein de l’entreprise;
Rabais corporatifs intéressants;
Journées de congé mobiles;
Programme de reconnaissance des années de service;
Prime de nuit de 2$/h;
Le port du jeans durant les heures de travail.
À quoi ressemblera ton quotidien :
Dépasser les attentes des clients en les accueillant et en leur offrant un

service rapide et exact
Effectuer les transactions et assurer le balancement de la caisse;
Autoriser et surveiller les pompes à essence (si applicable);
Prendre part à l’optimisation des ventes et à la rentabilité du magasin;
Remplir les étalages, faire la rotation, le ‘’facing’’ et l’étiquetage des produits;
S’occuper de l’approvisionnement du café et de certains aliments et pâtisserie
(si applicable);
S’assurer que le magasin soit propre et attirant.
Ce que nous cherchons :
Des gens souriants;
Bonne aptitude pour le service à la clientèle;
Capacité à effectuer un travail demandant des efforts physiques.
Viens grandir avec nous !
Précisions additionnelles : seuls les candidats retenus seront convoqués en
entrevue. Le genre masculin est employé dans cette annonce afin d’alléger la
lecture.
STATUT DE L'OFFRE
Statut de l'offre: Ouvert
Nombre d'emplois: 1
EXIGENCES
Voyage Requis: Non requis

