AGENT(E) DE SOUTIEN
Chaudière-Appalaches –  La Guadeloupe, Québec, Canada

Numéro de l'offre : 4

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI
L’entreprise située au cœur de La Guadeloupe, œuvre dans le domaine de la vente et l’installation d’équipements agricoles.
Les propriétaires, distributeurs de produits de qualité, offrent un service inégalé et forment une équipe hors pair, il ne
manque que toi pour la compléter ! Notre but ultime est d’offrir le meilleur service ainsi que le meilleur prix à nos clients !
Ton rôle sera de faciliter le travail de l’équipe de mécano-installateurs et des dirigeants et de t’assurer du bon
fonctionnement du garage.
Principaux DÉFIS :
Assurer la réception et manutention des commandes;
S’assurer que l’équipement et les outillages soient replacés aux bons endroits;
Préparer des pièces et outils en vue de chantiers selon le bon de pièces préparé par l’Expert-Mécano;
Préparer les bons de livraisons (en vue de la facturation) accompagné du bon de commande et livrer des pièces aux
clients ou sur les chantiers;
Aider les équipes de mécano-installateurs à l’occasion, sur les chantiers;
Remettre à neuf (esthétique) des pièces usagées;
Effectuer les travaux d’aménagement et d’amélioration déterminés par les dirigeants;
Entretenir le garage et la cour;
S’assurer de l’identification finale des produits et équipements vendus (sans installations) aux clients.
Un emploi diversifier, gratifiant et stimulant t’attends chez nous ! 90% du temps garage, 10% du temps en soutien à l’équipe
et livraisons.
QUALITÉS REQUISES :
Être habile de ses mains;
Autonomie et capacité de s’adapter aux situations et aux gens;
Avoir de l’entregent et capable de travailler en équipe;
Être respecteux(euse) des processus administratifs et des méthodes de travail;
Détenir un permis de conduire valide;
Posséder de l’expérience dans la conduite de chariot élévateur.
TRAVAILLER CHEZ NOUS C’EST :
Horaire de jour du lundi au vendredi ; avoir toutes les fds de congé;
Emploi permanent 40 h / semaine;

Salaire à partir de 20 $ et plus selon expérience.
PROFIL RECHERCHÉ :
Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) dans un métier manuel (Ex. magasinier, usinage…) ou toute
autre formation ou expérience connexe;
Honnêteté, être axé sur le service client, qui est à la base du succès de l’entreprise.
Joins-toi à notre équipe et viens faire la différence !

COMMENT POSTULER
Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d’emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 478-1108 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *Il est important de mentionner le secteur d’emploi désiré, le no de l’offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d’autres employeurs agricoles à moins d’avis contraire de votre part.
*Conditions d’admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

