
2 POSTES À COMBLER

PRINCIPALES FONCTIONS
• Conseiller la clientèle lors de ses achats des différents produits offerts, y compris dans   
    les marques prestigieuses telles que : Biotherm, Clarins et Lise Watier
• Vérifier et placer la marchandise
• Effectuer toutes autres tâches connexes au département

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
• Souriante, dynamique, fiable
• Qui a comme priorité d’offrir un excellent service à la clientèle

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL
• Secondaire V terminé
• Formations offertes
• Avoir de l’expérience dans le domaine serait un atout
• Salaire à discuter, plus commissions
• Nous offrons une gamme d’avantages sociaux, dont une assurance collective,  
   REER avec cotisation de l'employeur, des congés de maladie, ainsi que des rabais  
   sur les produits en pharmacie
• Horaire : jour, soir, fin de semaine variable (une fin de semaine sur quatre et deux  
   soirs par semaine)

ENTRÉE EN FONCTION DÈS QUE POSSIBLE

PRINCIPALES FONCTIONS
• Conseiller la clientèle lors de ses achats des différents produits offerts, y compris  
   dans les marques prestigieuses telles que : Biotherm, Clarins et Lise Watier
• Vérifier et placer la marchandise
• Effectuer toutes autres tâches connexes au département

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
• Souriante, dynamique, fiable
• Qui a comme priorité d’offrir un excellent service à la clientèle

EXPÉRIENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL
• Avoir de l’expérience dans le domaine serait un atout 
• Formations offertes
• Salaire minimum, plus commissions
• Nous offrons des rabais sur les produits en pharmacie
• Horaire : soir, fin de semaine

ENTRÉE EN FONCTION DÈS QUE POSSIBLE

Daniel Lachance Pharmacien inc.

COSMÉTICIEN(NE), TEMPS PLEIN 40H/SEM

COSMÉTICIEN(NE) ÉTUDIANT(E), TEMPS PARTIEL 8H À 12H/SEM

22
70

32
3

* Les
esthéticiennes

sont 
bienvenues!

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent envoyer leur C.V. en 
mentionnant le poste pour lequel elles appliquent. 

Par courriel à 465542@uniprix.com  
En personne en vous présentant au Uniprix Complexe santé

5A, boul. Taché Ouest, Montmagny et demandez Guylaine Gingras 
OU par télécopieur au 418 248-9814


