

Associé à la Commercialisation de nuit



(CAN) QC BLAINVILLE 01185 WM SUPERCENTER
Ce que vous ferez…
SOYEZ LA RAISON DE NOTRE FIÈRE ALLURE.
C’est presque impossible d’être de mauvaise humeur lorsque vous marchez dans une allée vive et colorée chez
Walmart. La raison est que chaque article a été stocké et commercialisé de la façon la plus attrayante et la plus
simple à trouver afin que nos clients puissent trouver ce dont ils ont besoin, sans aucune frustration.
Laissez-nous vous dire un secret : c’est encore plus amusant de marcher dans nos allées lorsque vous êtes l’un
de nos précieux préposés au stockage puisqu’il n’y a aucun substitut à votre sentiment de fierté lorsque vous
savez que vous êtes la raison de l’expérience magasinage facile et sans souci de nos clients. Et voir la joie dans
les yeux des clients lorsqu’ils trouvent exactement ce qu’ils cherchent? C’est un aspect du travail qui est
toujours valorisant.
Notre équipe exceptionnelle est à la recherche de candidats ayant les caractéristiques suivantes.
- Attitude positive
- Excellentes habiletés de communication
- Autonome, capacité à travailler avec peu de supervision
- Motivé
- Dynamique
- Fierté dans un travail bien fait
- Satisfaction de voir les résultats de ses efforts
- Confiance en soi pour l’atteinte des objectifs globaux et de quart de travail
- Ouverture d’esprit à travailler des quarts de travail de nuit ou après les heures d’ouverture normales
Chez Walmart, tous les rôles sont importants. Voilà pourquoi nous sommes fiers d’offrir des avantages sociaux
aux associés à temps partiel et des rôles à temps partiel flexible, avec plus d’heures lorsque vous en avez
besoin et moins d’heures lorsque cela n’est pas nécessaire, ce qui vous permet de gérer les autres choses
importantes dans votre vie. Certains rôles dans l’équipe de la commercialisation offrent des quarts de travail de
nuit afin que vous puissiez faire ce qui est le plus important pendant la journée.
Si vous aimez les gens et vous voulez être membre d’une équipe gagnante qui croit que chaque client est un
individu important et unique, nous avons alors bien hâte de vous rencontrer. Réalisez votre potentiel chez
Walmart; postulez dès aujourd’hui.
Occasions d’emploi au sein de la commercialisation
- Associé à la commercialisation
- Associé, commercialisation des vêtements
- Préposé à la réception
- Exactitude de l’inventaire et des prix
- Associé de jour et de soir, production
- Associé de nuit, production
Qualifications
- Une excellente attitude
- Un désir de vous joindre à une équipe gagnante
- Une attention au détail, pour que la succursale soit toujours propre et en ordre
- Un désir de participer à la résolution des problèmes
Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs au Canada et se classe parmi les 10 marques les plus
influentes au pays. Toutefois, ce qui nous différencie vraiment dans l’industrie est notre équipe incroyable.
Nous nous sommes engagés à offrir notre soutien à nos communautés et entre nous. Ces valeurs ont permis de
bâtir une culture qui inclut tout le monde et chaque membre a un vrai sentiment d’appartenance.

Que vous soyez à la recherche d’une occasion pour poursuivre votre cheminement de carrière à long terme ou
simplement d’un excellent endroit à travailler à temps partiel, voici la place.
Doit être disponible pour travailler la nuit.
Compétences minimales...
Age - 18 or older
Compétences recherchées....
Comme requis par la loi, Walmart offrira des accommodements pour les besoins des associés avec des
incapacités.
Emplacement Principal...
1333 MICHELE-BOHEC BLVD, BLAINVILLE, QC J7C 0M4, Canada
Temps partiel

