Profil de poste
Titre du poste : Conseiller-vendeur Peinture
Tu veux travailler dans une entreprise familiale de longue date mais jeune de cœur et dynamique?
Tu cherches un employeur qui saura reconnaître tes bons coups? Qui a un programme d'assurances
collectives compétitif et auquel il contribue? Avec plusieurs activités intéressantes pour les
employés? Et offre la possibilité de cotiser au Fonds de Solidarité FTQ?
Ne cherche plus et viens postuler pour un emploi chez nous. Notre équipe n'attend que toi!

Description sommaire :
La personne attitrée est responsable principalement de la vente au comptoir et dans le magasin des
produits reliés à la peinture. Elle s’assure de rencontrer les attentes des clients en donnant un service
courtois.

Responsabilités :
-

Accueillir les clients dans le département, les conseiller et les guider dans leurs choix
Évaluer les besoins des clients et fournir les conseils éclairés et spécialisés dans le secteur de
la peinture
Faire des recommandations de produits spécifiques et placer les commandes selon les
besoins des clients
Préparer les mélanges de couleurs
Vérifier les commandes reçues et placer la marchandise en tablettes, si nécessaire
Identifier les prix sur les produits et les changements s’il y a lieu
Préparer les étalages et monter les présentations de la nouvelle marchandise
S’assurer du suivi de l’inventaire
Se tenir au courant du développement des nouveaux produits et de leur utilisation

Qualifications:
-

Posséder un secondaire 5
Avoir deux ans d’expérience pertinente dans le domaine de la peinture et de la coloration
Bilingue
Sens du service à la clientèle
Dynamique, autonomie et jugement
Être à l’aise avec l’environnement informatique

Conditions de travail :
-

Poste permanent, 32 heures/semaine
Lundi au vendredi, fins de semaine, soir en rotation

Pour poser votre candidature, envoyer un courriel à rh@ronaforget.com en mentionnant le poste qui
vous intéresse.
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte

