Stores Sunnex S.E.N.C.
Date d'inscription : 2019-06-05
Titre emploi :

Nombre de postes : 1

Numéro Offre : 2342

Vendeur/vendeuse à la commission - commerce de détail

Principales fonctions : Stores Sunnex, le leader en recouvrement de fenêtre dans la région de Gatineau/Ottawa est à la

recherche d'un(e) candidat(e) pour combler le poste d'associé aux ventes pour notre magasin de
Gatineau. Voici un aperçu des tâches à accomplir: -Travailler directement avec les clients et les aider à
sélectionner les stores et rideaux -Faire des estimations de prix aux clients -Procéder au paiement des
clients -Faire le suivi des dossiers clients et fournisseurs -Réception et expédition de colis -Gestion de
courriels -Toute autre tâche connexe pour le bon fonctionnement du magasin.
Salaire et autres conditions de travail
Salaire offert :

16,00$ - de l'heure

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Temps plein

Temps partiel

Permanent

Occasionnel

Jour

Soir

Nuit

Saisonnier

Fin de semaine

40 heures

Lieu de travail :

1695 rue Atmec Unité 14
Gatineau

Scolarité :

Sur appel

Début d'emploi prévue : 2019-07-10

Nb heures semaine :

Accessibilité du lieu de travail :

Quart de travail

J8R 3Y3
Transport en commun

Stationnement

Véhicule exigé

Secondaire

Langues demandées : Français
Anglais

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

Compétences recherchées : - Soucis du détail

- Avoir une bonne capacité de résolution de problèmes
- Passionné de décoration intérieure un atout
- Bilingue
- Capable de travailler avec un ordinateur
Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle :
Stage avant embauche exigé

Demande de vérification policière

Cote de sécurité demandée

Formation demandée :

Autres Informations :

Secondaire

Précisions sur le lieu de travail : Le travail s'effectuera en
grande partie à notre magasin situé au 1695 rue Atmec, condo
14 à Gatineau. Par contre, il faut parfois devoir travailler des
heures flexibles qui répondent aux besoins des clients, y
compris certains soirs et week-ends. Garantie de 40 heures par
semaine. Vous devrez parfois vous rendre chez des clients
pour une consultation sur rendez-vous.

Expérience demandée :

Conditions diverses :

un atout

SALAIRE HORAIRE + COMMISSIONS
AVANTAGEUSES!!! - commission ou prime au rendement /
Posséder une voiture, vos déplacements seront rénumérés

Précisions additionnelles :

personne à contacter chez Stores Sunnex S.E.N.C.:
Sandra Sanscartier (Co-Propriétaire)
courrier électronique : info@sunnexblinds.com

Personne contact
Nom :

Juan Carlos Rogeau

Titre :

Adresse :

456, boul. de l'Hôpital, suite 300

Ville :

Gatineau

Province : Québec

Téléphone :

819 568-6500, poste 236

Télécopieur :

Courriel :

JuanCarlos.Rogeau@servicesquebec.gouv.qc.ca
Correspondance en français

Agent à l'appariement

Code postal : J8T 8P1

819 568-6883

Correspondance en anglais

Moyen de communication
Contact du candidat :

en personne

par télécopieur

par téléphone

par courriel
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