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eSaisonnier,ca du 27 février au 24 avril 2020
à chaque semaine

Pour l'événement unEmploi.ca : chercheurs.es à l'affut, un nouveau service de jumelage employeur.e
candidat.e sera offert. Mouse ot Work est une plateforme qui permet aux employeurs.es de voir les
C.V. qui correspondent à leurs offres d'emplois, et aux chercheurs.es d'emploi de voir les offres qui
correspondent à leur profil, grâce à un moteur de recherche qui utilise l'intelligence artificielle.
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Oui, je désire que mon emploi soit affiché sur la plateforme Mouse at Work pour le 12 mars2O2O.
Non merci, je ne désire pas que mon emploi soit affiché sur la plateforme Mouse at Work.
Non merci, je vais le faire moi-même au https://bsl.mouseatwork.com/signup
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votre formulaire à info@saek.ca. Merci!
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Visualisation de votre offre d'emploi :
conseiller/conseillère en vente au détail
Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature.
Nombre de poste(s) à combler: 1
N" de I'offre :7465972
Appellation d'emploi à I'interne (si différente) : conseiller (ère) en vente d'outillage et machinerie à bois
CAMILLE DUMAIS INC.

Lieu de travail
1005, rue Levesque

St-Pascal (Québec)
GOL3YO

Principales fonctions
- Le conseiller ou la conseillère aura comme tâche de répondre aux clients, leur conseiller les meilleurs outils conespondant à leur besoin, faire des
soumissions, de la vente au comptoir et au téléphone.

Exigences et conditions de travail

:

Secondaire professionnel (DEP)
Terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :un atout
Description des compétences : - Dynamique, bon communicateur, aidant, débrouillard, proactif, aimant le domaine de la vente, à I'aise avec I'informatioque,
Niveau d'études

organisé.
Langues demandées : langues parlées: français

langues écrites : français
Salaire offert : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Conditions diverses : Nous offrons une formation en entreprise pour ce poste.
Staiut d'emploi : permanent
temps plein
soir, fin de semaine
Date prévue d'entrée en fonction :2020-02-18

Communication
Nom de la personne à contacter: Raynald Dumais (Directeur)
Moyen(s) de communication téléphone i 418-492-2347
télécopieur : 41 8-492-9603
en persionne: 1005, RUE LÉVESQUE, ST-PASCAL QC, Québec
poste : 1005, RUE LÉVESQUE, ST-PASCAL QC, Québec, GOL3YO
courriel (courrier électronique) : info@camilledumais.com

:

site lntemet : http://www.camilledumais.com
Postuler en ligne : oui

http:llplacement.emploiquebec.gouv.qc.calmbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr:74659...
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Visualisation de votre offre d'emploi :
conseiller/conseillère en vente au détail
Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature.
Nombre de poste(s) à combler:

1

N' de l'offre :7466024
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Conseiller ( ère)de matériaux de construction
CAMILLE DUMAIS INC.

Lieu de travail
1005, rue Levesque
St-Pascal (Québec)
GOL3YO

Principales fonctions
- Le conseiller et la conseillère devra servir et conseiller la clientèle dans le département de quincaillerie et de matériaux de construction.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études

:

Secondaire professionnel (DEP)
Terminé
Années d'expérience reliées à I'emploi :1 à 2 années d'expérience
Description des compétences : - Connaissance des matériaux de construction, de la quincaillerie et de I'nformatique serait un atout. - 1 à 2 années
d'expériences ou l'équivalent. - Aimer travailler en équipe, facilité à communiquer, avoir de I'entregent, être responsable, ètre polyvalent.
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Conditions diverses : - Nous offrons une formation en entreprise pour ce poste.
Statut d'emploi : permanent
temps plein
jour, soir, lin de semaine
Date prévue d'entrée en fonction :2020-02-24

Communication
Nom de la personne à contacter: Raynald Dumais (Directeur)
Moyen(s) de communication téléphone : 418-492-2347

télécopieur : 41 8-492-9603
en personne: 1005, RUE LÉVESQUE, ST-PASCAL QC, Québec
poste : 1005, Rue lÉvesQue, sT-PAscAL QC, Québec, GOL3YO
courfi el (courrier électronique) : info@camilledumais.com
site lntemet : http://www.camilledumais.com
Postuler en ligne : oui

hfitp:llplacement.emploiquebec.gouv.qc.calmbe/ut/suivroffrsiapercoffr.asp?nooffr:74660...
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