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Visualisation de votre offre d'emploi :
commis à la vente - service à la clientèle
Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature.
Nombre de poste(s) à combler : 6
N° de l'offre : 7526306
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Agent à la vente-service à la clientèle-Cours à bois
INFO-NATURE MAURICIE - http://www.info-nature.ca

Accès à l'égalité
Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances en emploi et nous encourageons les personnes issues des groupes visés à présenter leur candidature.

Lieu de travail
702, 5e rue de la Pointe, local 11
Shawinigan (Québec)
G9N1E9
Précisions sur le lieu de travail : Cours à bois dans les campings du parc national de la Mauricie.

Principales fonctions
Assure le service de la vente de bois à brûler, de produits de dépannage et de glace ; Supervise les livraisons de bois à brûler ; Tient à jour quotidiennement
l’inventaire de ballots de bois, des produits de dépannage et de la glace; Participe à la fabrication de ballots.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Diplôme d'études secondaires (général) (DES)
Non terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :aucune, ou information non disponible
Description des compétences : Entregent et aisance avec le public ; Autonome et débrouillard ; Responsable, organisé, rigoureux ; Posséder une vision axée
sur le client et la qualité du service ; Tact et diplomatie ; Aimer travailler à l’extérieur ; Ponctualité et esprit d’équipe.
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : 13,10$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Conditions diverses : Savoir lire, écrire et compter ; Posséder un permis de conduire valide ; Être en mesure de se véhiculer ; Bonne condition physique ;
Capacité à soulever et à manipuler des poids d’environ 15 kilos.
Statut d'emploi : saisonnier
temps plein
jour, soir, fin de semaine
Durée de l'emploi : 4 à 6 mois
Date prévue d'entrée en fonction : 2020-05-04

Communication
Nom de la personne à contacter : Lyne Gélinas (Directrice générale)
Moyen(s) de communication : téléphone : 819-537-4555
télécopieur : 819-536-3661
en personne : 702, 5e rue de la Pointe, Local 11, Shawinigan, Québec
poste : 702, 5e rue de la Pointe, Local 11, Shawinigan, Québec, G9N1E9
courriel (courrier électronique) : info@info-nature.ca
Postuler en ligne : oui
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