COMMIS AUX ÉCHANTILLONS
temps plein

Ciot Montréal - 9151 Boul. Saint-Laurent, MONTRÉAL H2N 1n2
Ciot est un des plus importants importateurs et détaillant de marbre, d’ardoise, d’onyx, de carreaux de céramique et d’accessoires
d’eau. La société possède des espaces-ventes à Montréal, Québec, Toronto, Détroit et Brossard.
Ciot offre un milieu de travail stimulant, des conditions avantageuses et un environnement propice à votre développement professionnel.
Si vous désirez un poste où l’initiative est valorisée et que votre ambition n’a pas de limite, votre défi sera de miser sur vos capacités à
progresser dans un environnement très stimulant !
Le commis aux échantillons évolue au sein du département des échantillons.
Rôle et responsabilités
•

Couper les morceaux de céramique/pierre avec la scie à eau et assembler les échantillons sur les panneaux de présentation ;

•

Préparer les commandes d’échantillons pour la livraison en identifiant, emballant le produit fini ;

•

À la demande du supérieur immédiat, supporter les collègues de travail dans leurs tâches quotidiennes ;

•

Contribuer à l’effort d’équipe en atteignant les résultats escomptés ;

•

Effectuer toutes autres tâches connexes.

QUALIFICATIONS ET HABILETÉS RECHERCHÉES
•

Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou un diplôme d’études professionnelles ou avoir une expérience équivalente ;

•

Avoir une expérience de travail en lien avec l’emploi ;

•

Avoir déjà travaillé avec des outils tranchants (un atout) ;

•

Avoir une bonne condition physique ;

•

Avoir des habiletés manuelles ;

•

Être orienté vers les processus et les résultats ;

•

Être débrouillard et dynamique.

AVANTAGES
•

Poste permanent à temps plein ;

•

Salaire compétitif ;

•

Nombreux avantages sociaux ;

•

Environnement professionnel des plus stimulants ;

•

Formation et coaching en continu.

Si vous êtes intéressé à relever ce défi, faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse courriel suivante : cv@ciot.com
ou postuler via la section Carrières de notre site web au www.ciot.com

www.ciot.com

L’utilisation du masculin ne vise qu’à alléger le texte.

