ÉCOLE DE DANSE QUATRE TEMPS
OFFRE D’EMPLOI
Poste offert : Surveillant(e)-vendeur(euse)
Date d’entrée en fonction : Le 19 février 2018
Préambule
Sous l’autorité de la gérante de la boutique, le/la vendeur(se)/surveillant(e) assure les activités
de vente et peut conseiller adéquatement les clients de la boutique, peut assurer l’étiquetage
et la mise en marché des produits offerts. Il/elle est également responsable de faire respecter
les règles de conduite par les élèves et les membres de l’École. Il/elle accueille les membres
lorsque les bureaux administratifs sont fermés.
La personne recherchée transmet au besoin les demandes de clients à la gérante de la
boutique, transige dans la base de données de l’école, encaisse les paiements des clients, veille
à la sécurité des lieux, assure le service à la clientèle, suit les règles de sécurité et s’assure de
leur application, connaît et assure le suivi des procédures d’urgence en cas de besoin, maintient
les lieux sécuritaires et assure les suivis nécessaires.
Qualifications
Niveau d’études : Diplôme d’études secondaires (général) (DES) : Terminé
Années d’expériences reliées à l’emploi : 1 à 6 mois d’expérience
Description des compétences : Cours de secourisme, de RCR ou de premiers soins, un
atout. Habileté à apprendre des programmes informatiques, connaissances de base de la suite
Microsoft Office. Avoir une bonne capacité à travailler avec une clientèle composée d’enfants
et d’adultes. Être honnête et fiable. Capacité de travailler en équipe.
Langues parlées : français
Langues écrites : français
Salaire offert :

11,25$ de l’heure

Nombre d’heures par semaine : 15 à 20
Statut d’emploi : Saisonnier (année scolaire)
Temps partiel
Soirs, fins de semaines
Durée de l’emploi :

9 mois/année, renouvelable.

Date prévue d’entrée en fonction : 2018-02-19
Communication
Veuillez envoyer votre CV avant le 8 février 2018, accompagné d’une lettre de motivation
par courriel à info@edqt.qc.ca
ou par la poste au 22, rue Sainte-Marie, Rimouski (Québec) G5L 4E2.

