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Visualisation de votre offre d'emploi

Enregistrement fait avec succès.

Visualisation de votre offre d'emploi :
caissier/caissière - commerce de détail et de gros
Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 7100653
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Commis-caissier (ère)
RESSOURCERIE DE LÉVIS - http://ressourcerielevis.com

Lieu de travail
404 Taniata
Québec (Québec)
G6W5M6

Principales fonctions
Effectue les transactions de ventes aux caisses conformément aux politiques en vigueur ; Effectue les ouvertures et fermetures de caisses ; Assure un bon
service à la clientèle (rapide mais courtois) aux caisses ;Accueille et répond aux questions de la clientèle avec courtoisie et efficacité ; Se montre attentif aux
allées et venues de la clientèle ; Assure le contrôle des allées et venues aux salles d’essayage ; Maintient son environnement de travail propre et rangé
(incluant les paniers).

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Diplôme d'études secondaires (général) (DES)
Non terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience
Description des compétences : Présentation soignée, orienté service clients, résolution de problème, diplomatie, tact, courtoisie, honnêteté, gestion du stress,
efficacité.
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Autres langues ou précisions : Possibilité de temps plein (35 heures/semaine).
Salaire offert : 12,50$ - de l'heure
Autre forme de rémunération : commission ou prime au rendement
Nombre d'heures par semaine : 25,00
Conditions diverses : 2 semaines de vacances/an, 5 jours de congé personnel/an, réduction sur le prix de la marchandise, boni de performance, possibilité
d'avancement, club social, PAE.
Statut d'emploi : permanent
temps plein
jour, soir, fin de semaine
Précisions : Horaire de 25 à 40 heures par semaine
Date prévue d'entrée en fonction : 2019-08-18

Communication
Nom de la personne à contacter : Audrey Fillion (Coordonnatrice des ventes)
Moyen(s) de communication : téléphone : 418-838-8889 poste 232
télécopieur : 418-838-8818
en personne : 404 Taniata, Lévis, Québec
poste : 404 Taniata, Lévis, Québec, G6W5M6
courriel (courrier électronique) : audrey.fillion@ressourcerielevis.com
Postuler en ligne : oui
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