NOUS EMBAUCHONS !
KSF cherche à combler son équipe dynamique, et ce, à nos différentes succursales!
Vous êtes passionné(e) par les sports aquatiques et vous cherchez un emploi qui vous
permet de vous réaliser au sein d’une entreprise innovante dans le domaine du tourisme
d’aventure? Ayant un modèle d’affaire original, nous sommes engagés à faire vivre des
expériences inoubliables à notre clientèle. Situé à Montréal, KSF vous permettra de travailler
dans un environnement dynamique, à l’extérieur, tout en proﬁtant d’une expérience de
travail unique.
Vous croyez correspondre au proﬁl que nous recherchons et vous êtes motivé(e) à travailler
dans un environnement stimulant? E
 nvoyez-nous votre CV par courriel à info@ksf.ca e
 n
précisant dans l’objet le poste pour lequel vous appliquez.

PRÉPOSÉ À LA VENTE
TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL
Succursales: LaSalle
Durée: Saisonnier (juin à septembre)
Rôle: Faire l’ouverture et à la fermeture de la boutique; ouvrir, gérer et fermer une caisse;
accueillir et conseiller les clients sur les différents produits vendus (planches de SUP et de
surf et leurs accessoires, wetsuits, vêtements et maillots, etc.); préparer et envoyer les
commandes faites en ligne; réception des commandes et gestion d’inventaire; répondre aux
courriels et au appels relatifs à la boutique; entretien des lieux; assister l’équipe de direction.
Exigences
● Expérience en service à la clientèle
● Connaissances techniques
poussées en surf, sup et/ou kayak
● Ponctualité, proactivité et
débrouillardise
● Initiative et autonomie
● Langues parlées: Français & Anglais
● Entregent et enthousiasme
● Habiletés informatiques (macOs,
Google Drive, Word, Excel, etc.)
● Intérêt marqué pour les sports
nautiques
● Disponibilités ﬂexibles (jours, soirs
et fins de semaine) surtout en
début de saison
● Facilité d’adaptation
● Bonne gestion des priorités
● Être à l’aise dans les situation
exigeantes (les rushs)

Atouts
● Pratiquer le surf, le SUP ou le kayak
d’eau vive
● Connaitres les différents types de
planches, d’ailerons, de wetsuit, de
pagaie, etc.
● Habiletés numériques
(photographie, graphisme, dessin)
● Connaissance du logiciel
Lightspeed
● Habilités à produire du contenu
pour promouvoir nos produits (blog
posts, story instagram, etc.)
● Permis de conduire classe 5 et 4B
● Expérience dans le domaine du
plein-air
● Cours de RCR/DEA
● Polyvalence

