Poste : Agent service à la clientèle au département des matériaux | 780
Notre client, une entreprise Québécoise qui regroupe plus 300 magasins et en
affaire depuis plus de 50 ans, est actuellement à la recherche d’un agent
service à la clientèle au département des matériaux. Venez enrichir une équipe
jeune et dynamique pour contribuer au succès de la compagnie en mettant vos
compétences à profit!

Tâches principales :
- Conseiller les clients sur les produits et matériaux de construction.
- Effectuer le changement de prix et le marchandisage dans le magasin.
- Effectuer les commandes spéciales auprès des fournisseurs.
- Opérer et balancer la caisse.
- Maintenir l’environnement de travail propre.
- Effectuer toutes autres tâches connexes.
Avantage du poste :
- Entrée en poste rapide.
- Stationnement gratuit.
- Équipe jeune et dynamique.
- Possibilité d’avancement.
Chez Bédard Ressources :
En affaires depuis 1996.
Nous offrons des postes dans tous les domaines.
10 bureaux afin de mieux vous servir.
Nos services sont toujours gratuits pour les candidats.
Le traitement de votre candidature se fait en toute confidentialité.
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte.
Exigences :
Aucune formation requise.
Expérience en service à la clientèle (un atout).
Expérience dans une quincaillerie (un atout).
Profil Recherché :
Sens des responsabilités.
Ponctualité.
Être débrouillard et autonome.
Connaissance des matériaux de construction et du domaine de la rénovation.
Salaire: À discuter
Horaire: Variable Jour / Soir / FDS
Status : Permanent
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Marc-Antoine Cyr par télécopieur au 450.667.2522 ou
par courriel à marcantoine@bedardressources.com.
Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur
www.bedardressources.com. Revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous les
jours!

Position: Customer Service Agent in the Materials Department | 780
Our client is a Quebec-based company that has over 300 stores and has been in
business for over 50 years. They are currently seeking a customer service
agent in the materials department. Come be part of a young and energetic team
to contribute to the company’s success by putting your skills to use!

Main tasks:
- Consult the clients on the products and construction materials.
- Change the price and in-store merchandising.
- Make special orders to suppliers.
- Operate and balance the cash.
- Maintain a clean work environment.
- Carry out any other similar tasks.
Benefits of the position:
- Quick job start.
- Free parking.
- Young and energetic team.
- Possibility of advancement.
Bedard Resources offers you:
In business since 1996.
We tailor to all industries.
We have 10 convenient locations.
Our services are free for job seekers.
Your application will remain confidential at all time.
Requirements:
No training required.
Customer service experience (an asset).
Experience in a hardware store (an asset).
The ideal candidate will:
Be responsible.
Be punctual.
Be resourceful and self-sufficient.
Have knowledge in construction materials and in the field of renovation.
Salary: To be discussed
Schedule: Variable, day / evening / weekend
Status: Permanent
Send your resume to Marc-Antoine
marcantoine@cvbedardressources.com.
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This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on
www.bedardresources.com. Consult our website regularly, new positions are added every day!
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