Besoins en main-d’oeuvre

Marché Tradition
108, Route 108 Est
St-Éphrem-de-Beauce
G0M 1R0

Marché Bonichoix
355, 14e Avenue
La Guadeloupe
G0M 1G0
Marie-Amélie Poulin, Directrice
418-484-2085
tradition8716@gmail.com
Directeur de magasin
En charge du bon fonctionnement de deux marchés d’alimentation en Beauce soit le Marché
Tradition de St-Éphrem ainsi que le Marché Bonichoix de La Guadeloupe.
Superviser des équipes d’employés pour s’assurer que le travail est fait selon les attentes.
S’assurer de la propreté des lieux, s’assurer que les commandes sont faites dans le délai prescript.
S’assurer que la mise-en-marché est faite ainsi que le magasin est accueillant pour la clientèle.
Former, encadrer, évaluer le personnel. Être polyvalent et dynamique. Avoir un bon leadership
et être disponible en dehors des heures de travail pour répondre à certaines demandes.
Faire des rencontres d’équipe, bâtir des horaires et plusieurs autres taches connexes.
1 fin de semaine sur 3

Fruits et Légumes:
-Responsable des fruits et légumes
(En charge du département de St-Ephrem et La Guadeloupe) Temps plein
(Les mathématiques te passionne, tu te débrouilles bien avec Excel et tu as une bonne
capacité d’analyse, ce poste est pour toi! Tu dois aussi avoir une bonne capacité
physique.)
1 fin de semaine sur 3
-2 Commis aux fruits et légumes
(Environ 25h/semaine possibilité de faire plus en cas de besoin)
(St-Ephrem et La Guadeloupe)
(Nous recherchons des candidats ayant une attitude positive, souriant, débrouillard et
ayant une bonne capacité physique.)

Boucherie et Charcuterie:
-2 postes de boucher temps plein (St-Ephrem et La Guadeloupe)
1 fin de semaine sur 3

Prêt-à-Manger et Boulangerie
-Commis 32h/semaine (St-Ephrem)
1 fin de semaine sur 3
-Commis 20h/semaine (La Guadeloupe)
Horaire du Mercredi au Dimanche (4h/par jour avec possibilité de faire +)

Commis d’entrepôt:
Lundi au vendredi (temps plein): 7h30 à 15h30 (St-Ephrem)
(Disponible le samedi avant-midi)

Si tu as une belle attitude, que tu es positif, et que tu as envie d’évoluer avec une belle entreprise,
viens-nous rencontrer, il nous fera Plaisir de discuter avec toi.

