NOUS EMBAUCHONS

Décorateur-Étalagiste / Décoratrice-Étalagiste
Faites profitez la clientèle de vos idées d'agencement et d'aménagement!
Vous êtes passionné de service à la clientèle, des tendances
et de décoration? Rejoignez notre équipe dynamique pour une carrière
stimulante!
Lieu de travail – 939 rue Longpré, Mascouche (Québec) J7K 2X6

Principales fonctions

• Promouvoir la salle de montre
• Planifier et réaliser l’aménagement
décoratif des vitrines des différents
départements du magasin.
• Se rendre à l’occasion dans les autres
succursales pour assurer une uniformité
• Conseiller la clientèle à faire des choix
judicieux en articles de décorations pour
les salles de bain.
•
• Assurez une bonne gestion des
inventaires
• Assurer l’exactitude d’affichage des
prix
• Aucune connaissance en plomberie
requise

Conditions de travail

• Assurances collectives
• Rabais pour employés
• Équipe encourageant la
conciliation travail / famille
• Doit être disponible à travailler la
fin de semaine
• Horaire selon entente, flexible de
4 jours par semaine
• 35 heures par semaine
• Commissions et/ou primes sur les
ventes
• Salaire selon expérience : de
12,00$ à 15,00$ / heure
• Possibilité d’avancement !!

Compétences et qualifications

• 3 à 5 années d’expérience dans un emploi similaire, DEP en décoration
intérieur/ Étalagiste/ Vente conseil un atout
• Aptitude à créer des contacts privilégiés avec la clientèle
• Forte compétence en service à la clientèle et en vente
• Sens de l'organisation
• Sens des responsabilités
• Avoir un sens artistique et créatif
• Esprit d'équipe
• Esprit d'initiative
• Savoir être proactive et prendre des décisions en ayant peu de supervision
• Avoir un intérêt certain pour la décoration et/ou la rénovation.
Connaissance des méthodes d'étalage et de mise en marché. Toute
expérience pertinente sera prise en considération. (Aucune connaissance
en plomberie est requise)
• Permis de conduire classe 5

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

