Rona Grand-Mère
891, 7e avenue Shawinigan (Québec) G9T 2B9

Faire parvenir CV à : mf41574@rona.ca

Conseiller-vendeur, Plomberie
Temps plein et Temps partiel
Votre rôle
•Accueillir les clients chaleureusement et offrir un bon service à la clientèle;
•Évaluer les besoins du client et fourni des conseils éclairés et spécialisés sur les produits de
plomberie;
•Présenter et démontrer la marchandise en insistant sur ses caractéristiques positives et
suggérer des produits complémentaires;
•Supporter la mise en marché des produits de son secteur: Étalage, présentation visuelle,
étiquetage et affichage de la marchandise;
•Se tenir au courant des nouveaux produits et de leurs applications techniques;
•Assurer et participer à l’entretien de son département;
•Être informé des promotions et des circulaires
•Développer une connaissance de base de toutes les sections du magasin;
•S'il a été formé pour le faire, conduire un chariot élévateur, en accord avec les procédures et
politiques de l’organisation;
•Travailler conformément aux politiques et procédures du magasin en matière de santé et
sécurité et de prévention des pertes jusqu’à la sortie du magasin;
•Accomplir les autres tâches demandées et définies par son supérieur.
Vos avantages de travailler chez Lowe’s Canada :
En travaillant chez Lowe’s Canada, vous bénéficierez de nombreux avantages, tels que ce qui
suit :
• Un environnement de travail inclusif et sécuritaire
• Une sensibilité à l’équilibre travail-vie personnelle
• Des rabais exclusifs aux employé(e)s
• Des avantages sociaux : assurances (certaines conditions s’appliquent), révision salariale
annuelle, etc.
• Des possibilités d’avancement au sein de l’entreprise
• Un employeur engagé dans sa communauté
• Du travail d’équipe et de la formation continue
• Un programme de formation complet pour toutes les nouvelles recrues
• Un rabais d’entreprise sur la marchandise en magasin
• Un programme d’encouragement aux études
• Et plus encore!
ATOUT :
Avoir une expérience en service à la clientèle, ainsi que des connaissances dans le département
de la Plomberie.
DEP en Plomberie.

