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Visualisation de l'offre d'emploi :
 maître de poste adjoint/maîtresse de poste adjointe

Nombre de poste(s) à combler : 1
 N° de l'offre : 6743446

 Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Adjoint, Bureau de poste – Durée déterminée, sur appel (Bilingue)
 Référence interne (n° de concours, code, etc.) : J0718-2328

 SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
 

200 CH DES OUTAOUAIS
 L'ILE-DU-GRAND-CALUMET (Québec)

 J0X1J0
 Précisions sur le lieu de travail : Pour les bureaux de postes de ïle du Grand Calumet, Bryson, et Campbell's Bay.

 

Le candidat retenu devra: Vendre des produits et services postaux au public et aux entreprises de la communauté; Trier, distribuer et traiter le courrier selon les
bonnes classifications; Fournir de l’information et des formulaires aux clients; Traiter les problèmes liés à la livraison et aux services afin de les résoudre avec
rigueur et célérité.

Niveau d'études : Diplôme d'études secondaires (général) (DES)
 Terminé

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience
 Description des compétences : Exigences de l’emploi (éducation et expérience de travail):* Diplôme d’études secondaires complété ou équivalence provinciale

et/ou Expérience en administration des affaires; Formation et/ou expérience en service à la clientèle dans un environnement de détail ou de service, incluant
des ventes et des transactions au comptant; Compréhension des systèmes de comptabilité généraux ou pour bureaux de poste; Bonne condition physique afin
de soulever des contenants pouvant peser jusqu’à 50lb, de pousser ou tirer des boîtes, de trier le courrier et de demeurer dans la position debout pendant de
longues périodes; Disponibilité pour du travail temporaire et sur appel.

 Langues demandées : langues parlées : français et anglais
 langues écrites : français

Salaire offert : 16,71$ - de l'heure
 Nombre d'heures par semaine : 0,00

 Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire
 temps partiel

 sur appel
Durée de l'emploi : 10 à 12 mois

 Précisions : sur appel
 Date prévue d'entrée en fonction : 2019-01-04

 

Moyen(s) de communication : site Internet : http://www.postescanada.ca
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