
Conseiller à la peinture 
Description du poste 

LES HORAIRES SONT DE JOURS ET UN SAMEDI SUR DEUX 

LES SOIRS ET LES DIMANCHES SONT DES PÉRIODES 

DE REPOS POUR NOS EMPLOYÉS(ES) 

Candidats dynamiques et impliqués, passionnés du service à la clientèle, pour joindre 
son équipe professionnelle grandissante. 

Vous êtes proactifs et aimez le travail d’équipe? 
Notre équipe souhaiterait vous rencontrer pour combler le poste de : 
COMMIS DE PEINTURE 

DESCRIPTION : 

 Offrir un excellent service à la clientèle 
 Conseiller techniquement les clients (choix de peinture et d’accessoires, gamme 

complète des produits disponibles en boutique) 
 Coloration de gallon de peinture 
 Réception et transfert de marchandise 
 Étalage, présentation visuelle, étiquetage et affichage de la marchandise 
 Répondre aux appels 
 Vérifier l’inventaire 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 

 Souci du service et de la satisfaction de la clientèle. Essentiel! 
 Expérience du service à la clientèle et connaissance dans le domaine de la 

peinture (Atout) 
 Facilité d’apprentissage et d’adaptation 
 Habileté à travailler en équipe 
 Sens de la précision, rigueur 
 Efficace et autonome 
 Attitude professionnelle et responsable 
 Facilité d’apprentissage et d’adaptation 
 Avoir de l’initiative 
 Professionnalisme, courtoisie et dynamisme 
 Ne pas avoir de limitation physique ou problème de dos (travail physique levé de 

poids lourds) 
 Attitude professionnelle et responsable 
 Travailler conformément aux politiques et procédures établies par l’employeur 

· Toutes autres tâches demandées par son supérieur 



Conseiller à la peinture 
erie 

Type d'emploi : Temps plein, Permanent 

Salaire : 17,60$ à 22,45$ par heure 

Avantages : 

 Assurance Dentaire 
 Assurance Invalidité 
 Assurance Maladie Complémentaire 
 Assurance Vie 
 Congés de Vacances et Compensatoires 
 Événements d'Entreprise 
 Programme d'Aide aux Employés 
 REER Collectif 
 Régime de retraite 
 Régimes de participation aux bénéfices 
 Tenue Décontractée 

Horaires de travail : 

 Quart de jour 

Types de paie supplémentaire : 

 Heures supplémentaires majorées 

Mesures COVID-19: 

Nous suivons les règles établies par la CNESST et la Santé Publique. Nous nous 
ajustons à chaque changement. Nous fournissons tout ce qui est nécessaire pour la 
santé et sécurité de nos employés(es) 

Question(s) de présélection: 

 Possédez-vous un permis de travail au Canada? 

Expérience: 

 vente: 1 an (Souhaité) 
 Service à la clientèle: 1 an (Souhaité) 


