
Accueillir les clients de façon courtoise et attentionnée.
Renseigner et diriger les clients dans les sections appropriées.
Faire preuve d’initiative et d’innovation dans l’élaboration et la mise en place de
nouvelles façons de motiver les besoins de la clientèle et leur faire découvrir de
nouvelles gammes de produits.
Transiger avec les clients de façon discrète et confidentielle.
Agir comme personne-ressource des sections appropriées.
Assurer les fonctions de réception et d’entreposage de la marchandise selon les
normes établies.
Emballer, étiqueter et effectuer les changements de prix des produits selon les
normes établies.
Placer la marchandise dans les comptoirs et les étalages, selon les normes et
planigrammes établis.
Assurer la rotation de tous les produits et contrôle les dates d’expiration selon les
normes établies.
Nettoyer et maintenir un environnement propre quant à l’espace de travail, les
comptoirs et les tablettes.

Rémunération hebdomadaire
Progression salariale
Régime enregistré d’épargne retraite collective
Programme d’assurance collective complet
Congé de maladie
Aide aux employés
Formation sur mesure dès l’embauche
Possibilité d’avancement de carrière parmi nos 8 magasins
Rabais employé

DES et diplôme en santé naturelle, en naturopathie ou homéopathie, ou d’une école
reconnue, un atout.
Minimum de trois ans d’expérience à titre de conseiller en santé naturelle.
Connaissances approfondies des produits naturels, des produits biologiques ou
autres médecines alternatives.
Disponible pour recevoir différentes formations reliées au domaine convoité.
Être disponible à travailler certains soirs et fins de semaine.
Sens développé du service à la clientèle.
Habiletés pour la communication.
Sens des responsabilités et autonomie.
Esprit d’équipe.

Ce à quoi ton quotidien ressemblera : 

Ce que nous t’offrons : 

Est-ce pour toi ?

Conseiller
aux produits naturels

Aimerais-tu partager tes connaissances dans notre clientèle ?
Souhaiterais-tu faire les bienfaits des produits naturels ?

Recherches-tu un milieu de travail où se combinent stabilité,
progression de carrière et formation sur mesure ?

Nous avons une place pour toi dans l’un de nos 8 Marchés Lambert. 

Marché de Saint-Bruno-de-Montarville

Vous pouvez envoyer votre candidature via
emplois@groupelambert.com

Temps partiel - 30h et plus / semaine

L’utilisation du masculin a été utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte.


