
  

En date du : 2023-02-15 

 
 

CUISINISTE 

Tu es passionné par le service à la clientèle et aime aider les clients à concevoir leur projet? 

Tu adores faire des plans répondant aux besoins et envies des clients pour qu’ils aient leur cuisine de rêve en mettant à 
profit toute ta créativité? 

Les nouvelles tendances en matière de cuisine suscitent ta curiosité? 

Tu souhaites travailler dans une organisation dynamique et humaine? 

Ce poste est pour toi! 

CE QUE TU SERAS APPELÉ À FAIRE 

Description sommaire: 
 
La personne attitrée est responsable principalement de la vente et des achats des modules d’armoires, vanités, comptoirs 
de cuisine et salle de bain. 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 des conseils éclairés et spécialisés. 

• Produire un plan sur le logiciel technologie 20/20 

• Remettre aux clients une soumission détaillée.  

• Placer les commandes chez les différents fournisseurs. 

• Assurer le suivi des soumissions et des commandes. 

• Planifier les installations des armoires de cuisine chez le client. 

• Rester à l’affut du développement des nouvelles tendances et des nouveaux produits. 

• Voir à la propreté du département. 

• Effectuer toutes autres tâches connexes nécessaires au bon fonctionnement de son département. 

NOUS AIMERIONS TE RENCONTRER SI TU AS 

Un diplôme d’études en design d’intérieur OU un agencement acceptable d’études, de formation et d’expérience dans le 
domaine des armoires de cuisine. 

De l’expérience dans le domaine des armoires de cuisine ou du design d’intérieur OU de l’expérience en fabrication ou 
installation d’armoires de cuisine. 

ET SI TU ES OU TU AS 

• Créatif 

• Doté d’un sens esthétique 

• Minutieux et soucieux du détail 

• Capable d’écouter 

• Soucieux du service à la clientèle 

• Capable de développer des arguments de ventes 

• Un esprit collaboratif 

• Dynamique 

• Autonome 

• Esprit logique et jugement 

SI EN PLUS TU AS MAIS CE N’EST PAS OBLIGATOIRE 

• Une capacité à communiquer efficacement en anglais. 

• Une Connaissance du logiciel technologie 20/20 ou autre logiciel similaire 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
• Poste permanent, 40 heures semaine 

• Horaire sur semaine et fin de semaine, en rotation.(1 samedi sur 2) 

• Rabais offerts aux employés 

• Équipe dynamique, professionnelle et humaine 

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