Vous cherchez un emploi qui vous permet de vous réaliser
au sein d'une entreprise innovante et spécialisée dans la
vente ? Nous sommes une équipe dynamique, motivée et
passionnée! Nous détenons le plus gros magasin spécialisé en
planches à pagaies (Paddle board) et kayaks au Québec ainsi
qu'un centre de location et d'essai, situés dans le village d'Oka
sur le bord du Lac des Deux Montagnes, à quelques kilomètres
seulement du Parc National d'Oka!
Notre clientèle vient de partout au Québec et d'Ontario et en tant
que boutique spécialisée, nous créons des liens avec nos clients
en les fidélisant et leur offrant un service hors pair!
En 2018, notre entreprise, Aerosport, a fêté ses 20 ans dans
le tourisme d'aventure et la vente!
Apprenez-en davantage sur nous en visitant notre site internet :
www.aerosport.ca
DE PLUS, NOUS OFFRONS LA FORMATION AUX
EMPLOYÉS!
Plusieurs postes sont offerts à temps plein à compter du 4 avril
2019, avec une entrée progressive en mars durant les fins de
semaine pour la formation, pour remplir les fonctions
principales suivantes:
•
•
•
•
•
•

- Accueillir les clients, les servir et les conseiller sur nos
produits.
- Répondre au téléphone
- Prendre des réservations pour le centre de location
- Faire la facturation
- Entretenir les lieux
- Assister l'équipe de direction dans des tâches spécifiques.

Nous recherchons des candidats/candidates avec les
compétences suivantes :
• - Initiative et autonomie
• - Entregent et enthousiasme
• - Ponctualité et débrouillardise
• - Disponibilité et flexibilité (jours et fins de semaine)
• - Facilité d'adaptation
Atouts
• - Habiletés numériques (instagram, facebook)
• - Expérience dans le service à la clientèle
• - Expérience dans le domaine du plein air
• - Pratique du sup, surf, kayak
• - Polyvalence
Vous croyez correspondre au profil recherché et vous êtes
motivé(e) à travailler dans un environnement stimulant? Envoyez
nous votre CV par courriel.

