
Bouffe Pontiac

Numéro Offre : 1797

Titre emploi : Employé de soutien aux services alimentaires

Nombre de postes : 1

Principales fonctions : Répondre aux appels téléphoniques, Remplir le carnet de rendez-vous, Répondre aux questions de la 

clientèle par facebook, courriel ou téléphone, Être en mesure de diriger le clientèle vers les services 

adaptés à leur situation, Offrir un soutien à l'agente d'accueil pour la préparation et distributions des 

boîtes de nourriture, Faire le tri des denrées reçues et s'assurer de la rotation des produits, Offrir un 

soutien pour le classement des documents, Aller au bureau de poste, toutes autres tâches connexes.

Salaire offert : 13,50$/l'heure

Temps plein Temps partiel

Permanent Occasionnel Saisonnier

Jour Soir Nuit Fin de semaine Quart de travail Sur appel

Nb heures semaine : 32 Début d'emploi prévue : 2021-06-01

Conditions diverses :

Horaire: 8:30 à 16:30 du lundi au vendredi.  Congés de 

maladie, vacances annuelles, fin de semaine de congé

Scolarité : Études secondaires

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

Compétences recherchées : Acceptation de la critique, Collaboration, facilité d'adaptation

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle : Classe 5

Cote de sécurité demandéeDemande de vérification policièreStage avant embauche exigé

Formation demandée :

Formation par employeur

Expérience demandée :

Autres Informations :

Nom : Julie La Salle                                    Titre : Agent d'aide à l'emploi                           

Adresse : 1290, route 148                                   

Ville : Campbell's Bay                                    Province : Québec              Code postal : J0X 1K0

Précisions additionnelles : SVP envoyez votre cv à     bouffepontiac@yahoo.fr

Salaire et autres conditions de travail

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Langues demandées :  Français

Anglais

Personne contact

Transport en commun Stationnement Véhicule exigéAccessibilité du lieu de travail :

Date d'inscription : 2021-05-05

Lieu de travail : 2 rue Elsie

Campbell's Bay J0X 1K0


