
OFFRE D'EMPLOI

COMMIS COUR À BOIS
POSTULER AVANT
18 jui 2022

OFFRE #

107

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Commis cour à bois

NB DE POSTE À COMBLER

2

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein, temps partiel

DISPONIBILITÉS

Jour

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

Heure

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire

EXPÉRIENCE REQUISE

Un atout

RÉGION

Lanaudière

FAÇON DE POSTULER

Courriel

NOM DE L'ENTREPRISE

Centre de rénovation L'épiphanie
197, Payette
L'Épiphanie, Québec, Canada
J5X 3A1

CONTACT

Sophie Basque

Téléphone : 450-974-1111
rh@hhstm.ca

DESCRIPTION

Tu recherches une nouvelle opportunité d’emploi et à te joindre à une entreprise en
pleine croissance? Nos centres de rénovation sauront t’offrir des défis à la hauteur
de ton potentiel !

À qui ça s’adresse?
Tu adores le service client? Tu es en forme, aime travailler physiquement, de façon
sécuritaire, débrouillard et aime prendre des initiatives? C’est bien parti ! Si tu es
efficace, rapide, que tu aimes quand ça bouge et que d’être productif te motive à te
dépasser, que tu n’aimes pas faire d’erreurs, que tu connais les matériaux de
construction et que tu aimes travailler en équipe, tu es au bon endroit! Si en plus tu
connais OGC, que tu as un permis de conduire, une carte valide de cariste et que tu
veux te développer à long terme et bien là, il faut qu’on se parle!

Home Hardware Nepveu c’est quoi ?
C’est un regroupement de 5 succursales à Ste-Marthe sur le Lac, Fabreville,
L’Épiphanie, Pine Hill et St-Augustin. C’est une entreprise familiale Québécoise,
issue d’une bannière canadienne, humaine qui a à cœur le développement de ses
gens et leur bien-être!

TÂCHES

À quoi t’attendre?
Tu seras responsable de préparer des commandes clients et des livraisons à l’aide
d’un chariot élévateur ou à la main, de sélectionner les bonnes marchandises, de
vérifier les quantités inscrites minutieusement et de les emballer soigneusement.
Aider les clients à transporter la marchandise et charger les véhicules fera aussi
partie du travail. En gros, ton travail sera de préparer les commandes de matériaux
et d’offrir un excellent service à la clientèle!

- Service à la clientèle
- Préparer les commandes clients et livraisons;
- Manutention.

QUALITÉS RECHERCHÉES

- Entregent;
- Aimer le travail physique, la sécurité et le travail d'équipe.

AUTRE

Pourquoi te joindre à notre belle équipe?
On t’offre, chez Home Hardware, des assurances collectives complètes, un salaire
compétitif, de la formation personnalisée, un horaire flexible selon tes disponibilités,
des congés de maladie, un uniforme et des rabais très alléchants sur les produits.

Viens bâtir ta carrière avec nous!
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