Offre d’emploi: Représentant service à la clientèle
Dans le cadre du projet Mon avenir, J’y vois 2.0 pour les jeunes, coordonné par Actions
Interculturelles Canada, Omar Cisse propriétaire de dépano soleil est à la recherche
d’un(e) représentant service à la clientèle.
Durée : 16 semaines.
Type d’emploi : Temps plein 35heures
Lieu de travail : 3460 chemin de Chambly Longueuil J4L 4S1
Salaire :13,5$ de l’heure
Date de début du stage: le plus tôt possible.
Supérieure hiérarchique:
Sous la supervision immédiate de Omar Cisse
Sommaire:
Principales responsabilités:
-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;
-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 attrayant.
Profil recherché:
• Maîtrise de la langue française (la connaissance de la langue anglaise serait un atout);
• Avoir une expertise et un intérêt marqué en service à la clientèle.
• Être curieux, créatif et faire preuve d’autonomie, et de flexibilité.
Autres qualités requises:
• Capacité de travailler en équipe; Autonomie; Respect de la confidentialité.
Nom de la personne à contacter: Omar Cisse
Moyen(s) de communication: Téléphone : 4382399853
Courriel : omar.exit@gmail.com
Critères d’admissibilité
• Être âgés de moins de 30 ans au début de l’emploi, inclusivement au moment de
commencer l’emploi.
• Avoir la nationalité canadienne, la résidence permanente ou le statut de réfugié en
vertu de la loi sur la protection des réfugiés et être légalement autorisés à travailler au
Canada conformément aux dispositions législatives réglementaires en vigueur en
Ontario.
Date limite pour postuler : le 28 octobre 2021

