
DESCRIPTION
Salaire offert : Selon expérience
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : entre 35 et 40h par semaine

Sous la supervision du directeur du secteur quincaillerie, vous aurez comme principale fonction
d’offrir un service impeccable aux membres et clients qui se présentent à la quincaillerie, afin de
pouvoir combler les attentes et besoins de cette clientèle, et ce, conformément aux méthodes
établies. Plus spécifiquement vous devrez:

RESPONSABILITÉS
- Accueillir les clients avec un bonjour et le sourire et s’informer précisément de leurs besoins en
vue de les accompagner vers le secteur concerné;
- Effectuer les calculs nécessaires à la préparation des cotations de projet de rénovation et de
construction;
- Conseiller le client au meilleur de ses connaissances en lui expliquant les caractéristiques du
produit et en proposant des produits complémentaires;
- Conseiller la clientèle sur les différents produits offert en magasin ou sur commande, en
respectant les normes de l’entreprise;
- Utiliser les outils informatiques mis à la disposition afin de bien servir le client;
- Répondre rapidement au téléphone lorsqu’un commis est requis;
- S’empresser de venir aider à ses collègues lorsqu’ils en ont besoin dans l’ensemble du magasin;
- S’assurer de l’affichage des étiquettes de prix pour tous les produits et de l’exactitude des prix
selon les promotions en cours;
- Participer activement au remplissage, marchandisage, aménagement des présentoirs, tablettes,
bouts d’ilots et montage de plancher, et ce, dans le respect de la santé et sécurité au travail;
- Signaler au responsable des achats les besoins en approvisionnement pour éviter les ruptures de
stock;
- Participer activement à l’entretien et à la propreté du magasin;
-Maintenir à jour ses connaissances au niveau des produits et du service à la clientèle en
participant aux formations offertes;
- Effectuer toute autre tâche connexe ou demandée par son supérieur;
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NOM DE L'ENTREPRISE :
COOP NOVAGO

Notre principal secteur d’activité est l’agriculture : de la terre à l’étable, vous trouverez avec nous
l’expertise et les produits pour contribuer au développement de votre entreprise, en lien avec vos
objectifs d’affaires. Le commerce de détail joue également un rôle important pour notre
coopérative. Avec 24 quincailleries sous les bannières BMR, Unimat et Agrizone partout sur le
territoire, ce secteur démontre l’importance que nous accordons aux services de proximité en
région. Nous sommes fiers d’être un employeur de choix pour plus de 500 personnes, qui
s’affairent avec cœur à contribuer au succès de nos membres et de nos clients, sur un territoire
couvrant les régions de Portneuf, la Mauricie, Lanaudière, les Laurentides, l’Outaouais et
l’Abitibi-Témiscamingue

Lieu de travail :
229 rue Dupont
Pont-Rouge (QC)
G3H 1P3

ADRESSE PRINCIPALE :
839 rue papineau, Joliette, Québec,
(QC)
J6E 2L6

Téléphone : 1-800-363-1768 poste 2209
Télécopieur: 450-759-5881
Courriel: marianne.benjamin@novago.coop

EXIGENCES
Vous avez des connaissances en quincaillerie, peinture et agricole;
Vous avez des aptitudes pour la mise en marché;
Vous êtes reconnu pour votre entregent et orienté vers le service à la clientèle;
Vous avez de la facilité en informatique, êtes dynamique et en bonne condition physique;
Vous avez le sens des responsabilités et le souci du travail bien fait;
Vous pouvez travailler en équipe et recherche le travail avec public;
Vous êtes ponctuel, disponible et flexible au niveau des horaires.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible



Courriel: marianne.benjamin@novago.coop

Site Internet: https://www.novago.coop/emplois/

https://www.novago.coop/emplois/

