Poste : Chef d’équipe cour à bois - Soir
Tu recherches une nouvelle opportunité d’emploi et à te joindre à une entreprise en pleine
croissance ? Nos centres de rénovation sauront t’offrir des défis à la hauteur de ton potentiel !
À quoi t’attendre?
Tu seras responsable de superviser l’exécution du travail de la cour à bois selon les priorités
établies, de résoudre les situations problématiques en assurant la satisfaction des clients, de
former ton équipe aux techniques requises et de maintenir à jour la formation du personnel, de
coordonner la préparation des commandes pour les livraisons, d’assurer le bon fonctionnement de
la machinerie, de travailler en conformité avec les politiques et procédures de l’organisation en
suivant les consignes de sécurité. En gros, ton travail sera de maximiser les opérations de la cour
à bois, former ton personnel et s’assurer d’offrir un excellent service à la clientèle !
À qui ça s’adresse ?
Tu adores le service client ? Tu as du leadership ? Tu aimes former et travailler en équipe ? C’est
bien parti ! Si tu as la capacité de travailler de façon autonome, une bonne gestion de ton temps,
et que le coaching te motive à te dépasser, tu es au bon endroit ! Si en plus tu connais OGC,
que tu as déjà de l’expérience, un intérêt marqué pour les matériaux de construction, une
excellente forme physique, que la sécurité te tient à cœur, que tu es disponible pour travailler le
soir de 12h à 21h, que tu as un permis de conduire et une carte de cariste valide et que tu veux
te développer à long terme et bien là, il faut qu’on se parle !

Pourquoi te joindre à notre belle équipe ?
On t’offre, chez Home Hardware, des assurances collectives complètes, un salaire compétitif, de
la formation personnalisée, un horaire flexible selon tes disponibilités, des congés de maladie, un
uniforme et des rabais très alléchants sur les produits.
Home Hardware Nepveu c’est quoi ?
C’est un regroupement de 5 succursales à Ste-Marthe sur le Lac, Fabreville, L’Épiphanie, Pine Hill
et St-Augustin. C’est une entreprise familiale Québécoise, issue d’une bannière Canadienne,
humaine qui a à cœur le développement de ses gens et leur bien-être !
Viens bâtir ta carrière avec nous !

