Piscidelle Inc.
Date d'inscription : 2018-08-27
Titre emploi :

Nombre de postes : 1

Numéro Offre : 2087

Aviseur technique (Département spas et piscines)

Principales fonctions : Club Piscine Super Fitness est le plus grand détaillant de piscine hors-terre, de spas et de meubles de

jardin de la région.
Nous sommes à la recherche d’un aviseur technique et répartiteur pour notre succursale de Gatineau
Un sein de notre équipe de service le candidat aura comme tâche le dépistage téléphonique, la
préparation de billet de service, la gestion des horaires des techniciens et le suivi des dossiers de
service.
Salaire et autres conditions de travail
Salaire offert :

À discuter (selon expérience)

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Temps plein

Temps partiel

Permanent

Occasionnel

Jour

Soir

Nuit

Saisonnier

Fin de semaine

35-40 heures

Lieu de travail :

550 boulevard de la Gappe
Gatineau

Scolarité :

Sur appel

Début d'emploi prévue : 2018-09-10

Nb heures semaine :

Accessibilité du lieu de travail :

Quart de travail

J8T 8A8
Transport en commun

Stationnement

Véhicule exigé

Aucune

Langues demandées : Français
Anglais

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

Compétences recherchées : Le candidat doit posséder des habiletés techniques ainsi que des aptitudes en résolution de

problèmes et coordination. Il ou elle devra utiliser des aides techniques électroniques tels que
outils diagnostiques et répertoires des pièces. Bonnes compétences informatiques. Apte à servir
une clientèle bilingue.
Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle :
Stage avant embauche exigé

Demande de vérification policière

Cote de sécurité demandée

Formation demandée :

Autres Informations :

Aucune

Formation technique offerte.

Expérience demandée :

Conditions diverses :

Connaissances du domaine (spa et piscines) seraient un atout
important.Expérience en service a la clientèle dans un
domaine technique.

Il est à noter que le poste est à combler le plus rapidement
possible.

Précisions additionnelles :

Personne contact
Nom :

Stéphane Leblanc

Titre :

Adresse :

456, boul. de l'Hôpital, suite 300

Ville :

Gatineau

Province : Québec

Téléphone :

819 568-6500, poste 281

Télécopieur :

Courriel :

stephane.leblanc@servicesquebec.gouv.qc.ca
Correspondance en français

Agent aux entreprises

Code postal : J8T 8P1

819 568-6883

Correspondance en anglais

Moyen de communication
Contact du candidat :

en personne

par télécopieur

par téléphone

par courriel

