COUCHE-TARD
Assistant(e)-Gérant(e)
Alimentation Couche-Tard a amorcé ses activités en 1980 avec l’ouverture de son premier dépanneur à
Laval, au Québec. La société exploite aujourd’hui près de 1 900 magasins au Canada sous les marques
Couche-TardMD et Mac’sMD, ainsi qu’un vaste réseau de magasins aux quatre coins du monde .
Nombre de postes disponibles : 1
Date de début d’emploi : Dès maintenant

Lieu de travail : Port-Cartier (Côte-Nord)
Date limite pour postuler : 15 janvier 2022

DESCRIPTION DU POSTE
Assurer la gestion de l’établissement sur une base quotidienne en partenariat avec le gérant
(commandes, dépôts bancaires, gestion du personnel et rapports financiers). Entretenir des relations
durables avec les clients et les représentants. Offrir un excellent service à la clientèle en accueillant
chaque client et en leur offrant un produit adapté à leurs besoins. Prendre part à l’optimisation des ventes
et à la rentabilité du magasin. S’assurer que le magasin soit propre et attrayant.

QUALITÉS ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Habiletés en gestion des ressources humaines. Capacité à soulever et transporter de la marchandise
régulièrement, fréquemment et sans aide. Le poids de la marchandise peut varier et peser jusqu’à 12 kg
(25 lb). Aptitude à rester debout pendant de longues périodes.

CONDITIONS ET EXIGENCES
Niveau de scolarité : Aucune
Domaine d’études ou spécialisation : Aucun
Expérience reliée à l’emploi : 6 mois ou + en gestion
Langue : Français intermédiaire + Anglais débutant
Type d’emploi : Régulier | Permanent | Temps partiel et Temps plein
Horaire : Soir et fin de semaine
Disponibilités : En tout temps
Salaire offert : 19,50$ à 21,90$ (Prime Côte-Nord et Prime estivale incluses)
+ prime de rétention de 5 000$ après 18 mois en poste.

AUTRES CONDITIONS
•
•
•
•

Jusqu’à 20% de rabais sur presque tout en magasin
Assurances collectives
Rabais corporatifs intéressants
Journées de congé mobiles

MOYENS DE COMMUNICATION
Personne à contacter : Tommy Tremblay
Adresse : 56, boul. du-Portage-des-Mousses, Port-Cartier (Québec) G5B 1C6
Téléphone : 418 766-8989
Pour postuler visitez le : https://workwithus.circlek.com/ca/fr

