OFFRE D'EMPLOI
Conseiller(ère) au service à la clientèle pour sa boutique & cidrerie!

Présentation du Domaine Lafrance
Qu'est-ce que le Domaine Lafrance? C'est une entreprise agrotouristique de 3e génération, située à StJoseph-du-Lac, dans les Basses-Laurentides. En pleine croissance, c'est par son savoir-faire, sa
créativité et son authenticité qu'on se démarque ici. En plus d'un décor féérique et une ambiance
chaleureuse, c'est une équipe incroyable que vous allez y trouver. En développement constant de

Tu « trippes pommes », tu es une personne curieuse,
rigoureuse et tu rêves de travailler pour une équipe audacieuse et passionnée?
Voici l'offre attendue.
nouveaux produits du terroir de haute qualité!

Principales responsabilités
Assurer un niveau élevé de service à la clientèle;
Apporter un soutien à la responsable de la boutique quant à la bonne marche des opérations reliées à la
boutique;
Voir à la qualité et à la fraîcheur des produits;
Appliquer et promouvoir les promotions offertes à la boutique ;
Promouvoir les activités saisonnières et les événements organisés par l’entreprise;
Respecter les normes sanitaires émises par l’entreprise;
Faire la promotion de nos produits.

Compétences clés
Grand sens de l’organisation (habilité à gérer plusieurs projets à la fois) ;
Grande capacité à travailler sous pression, à établir des priorités et à gérer son temps ;
Orienté vers le travail d’équipe et la collaboration ;
Méthodique (rigueur et précision) ;
Habileté relationnelle et positivisme, efficacité et débrouillardise ;
Minutie et souci de l’excellence.

Condition de travail
Poste permanent, à temps plein ou temp partiel (maximum de 40 heures semaine) ;
Salaire minimum ou selon expérience ;
Être passionné par le service à la clientèle ;
Un minimum de 1 an dans un poste de service à la clientèle.
Pour postuler, envoyez votre curriculum vitae à l'adresse suivante :
emplois@domainelafrance.com
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