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COMMIS SERVICE À LA CLIENTÈLE_DÉPANNEUR/CUSM
Catégorie : Agent/commis

Succursale: Dépanneur Multimags - Centre Universitaire de Santé McGill -Montréal Québec H4A 0B1

Postulez

Sommaire

Dès que possible

Horaire: Variable
Quart: Jour

Description

Nous sommes présentement à la recherche d’un commis au service à la clientèle / caissier, temps partiel et/ou temps plein pour se joindre à notre équipe chez MULTIMAGS !

Responsabilités

En tant que membre de notre équipe, tu auras à :

Offrir un service à la clientèle exceptionnel aux clients
Opérer une caisse enregistreuse
Effectuer la réception et le placement de marchandises
S'assurer du bon fonctionnement du magasin ainsi qu’à son entretien
Effectuer toutes autres tâches connexes

Exigences

Ton profil :

Expérience en tant que caissier et service à la clientèle
Connaissance du terminal Loto-Québec, un atout
Disponibilités a discuter, nous avons plusieurs quarts de travail a combler
Dynamique, courtois et débrouillard
Bilingue

Avantages

Rabais d’employé

Remarque

Nous offrons :

Poste temps partiel min 15 hrs/sem.  T. plein si c'est ce que vous cherchez
Environnement de travail professionnel et agréable
Rabais pour les employés, jusqu'à 40%
Programme de reconnaissance et de référencement
Lieu de travail à proximité du métro Vendôme

Cette offre t’intéresse? Nous voulons te connaître! Postule en ligne ou viens nous voir en magasin avec ton CV ! Nous sommes situés au 1001 Boul. Décarie à Montréal, local 206. (CUSM, Centre
Universitaire de Santé McGill)

Avis aux lecteurs

À propos

Nos magasins de détail ont bâti leur réputation sur le positionnement stratégique de leurs points de vente, la commodité de leurs produits et un service à la clientèle chaleureux et professionnel. En
plus d’une variété de livres, de magazines et de journaux, on y trouve aussi divers produits connexes, dont des cartes de souhaits, de la papeterie, des produits du tabac, des boissons et des loteries.

*Le masculin est utilisé pour alléger le texte.

Seuls les candidats retenus seront contactés.


