NOUS EMBAUCHONS
commis aux pièces

Faites profiter la clientèle de vos connaissances! Le commis devra
conseiller et répondre au besoin du client. Il sera responsable du soutien
technique, fera de la vente de pièces, ainsi que la réception et
l’expédition de marchandise.
Lieu de travail – 189 Curé-Labelle, Sainte-Rose, Laval (Québec) H7L 2Z9

Principales fonctions

• Accueillir la clientèle et déterminer ses besoins
• Donner des renseignements sur les pièces ou sur l’installation
• Répondre aux appels téléphoniques, donner les prix et tout autre
renseignement
• Identifier les pièces requises à l'aide de catalogues, de microfiches ou du
système informatisé
• Effectuer la réception, l'expédition et le classement des marchandises
• Vendre des pièces de rechange neuves pour tout article de plomberie
• Établir les factures ou obtenir les autorisations de crédit
• Tenir à jour l'inventaire et commande, s'il y a lieu, des pièces
• Conserver et classer divers documents (bons de réparation, bons de
commande, factures, etc.)
• Conseiller la clientèle sur les pièces à utiliser et sur leur entretien
• Se tenir au courant des nouveaux produits et des produits améliorés

Compétences et qualifications
• 3 à 5 années d’expérience et/ou
une forte connaissance en
Plomberie.
• Autonomie
• Sens de l'organisation
• Facilité à communiquer
• Sens des responsabilités
• Courtoisie
• Entregent
• Esprit d'équipe
• Esprit d'initiative

Conditions de travail

• Assurances collectives
• Rabais pour employés
• Équipe encourageant la conciliation
travail / famille
• 32 à 40 heures par semaine, selon
entente
• Doit être disponible le samedi
• Commissions et/ou primes sur les ventes
• Salaire selon expérience : de 13,50$ à
18,00$ / heure
• Doit être disponible à travailler 4 jours
par semaine, selon entente

Intégrer une équipe dynamique dans une entreprise familiale florissante où vos
compétences et votre personnalité seraient appréciés à leurs justes valeurs vous stimule?

Contactez-moi maintenant!
Melanie.c@plomberielpm.ca

