
Informations sur l'entreprise

Nom de l'entreprise Randstad sourceright

Adresse Montréal, Québec

Site web de l'entreprise https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-nespresso/

Personne contact

Nom de la personne contact kimberley Dube

Fonction Talent Advisor

Numéro de téléphone (418) 570-3345

Email kimberley.dube@randstadsourceright.ca

Informations sur le poste 

https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-nespresso/


Titre du poste Associé aux ventes - Nespresso

Nombre de postes offerts 15

Lieu de travail Montreal

Type d'emploi Permanent

Horaire de travail Selon disponibilité

Nombre d'heures par semaine 15h à 30h

Salaire offert (taux horaire) 15$

Date de début Wednesday, September 1, 2021

Date de �n Thursday, September 1, 2022

Date limite pour postuler Saturday, October 30, 2021

Responsabilités principales



Vous serez chargé de présenter la marque de 

luxe Nespresso aux clients et de leur fournir des 

conseils personnalisés sur les machines, cafés et 

accessoires.

Ce poste implique d'être disponible selon les 

heures d'ouverture du centre d'achat.

Nespresso vous fournira une formation complète.

Avantages

- Salaire compétitif

- Programme de bonus trimestriel

- un crédit mensuel de 40$ pour vos achats en 

magasin et une machine offerte lors de votre 

entrée en poste

- Accès au tarif réduit pour le programme 

d'avantages : Randstad Advantage

Responsabilités

- Atteindre des objectifs de vente et de niveau de 

service personnels et communs;

- Accueillir la clientèle de la Boutique et identifier 

ses besoins;

- S'assurer que la Boutique soit propre 

(équipement bien ordonné et correctement 

présenté);



- Contribuer à la gestion des inventaires, des 

stocks et de la trésorerie;

- Participer aux briefings d'équipe réguliers, aux 

réunions et aux sessions de coaching organisées 

par le responsable de la boutique ou le chef 

d'équipe;

- Conseiller les prospects et les membres du Club 

sur les produits et services Nespresso;

Exigences liées au poste Qualifications

- Expérience pertinente en service à la clientèle 

(industrie du luxe, un atout)

- Excellente maîtrise du français, anglais 

professionnel un grand atout

- Flexibilité pour travailler les vendredis soir, 

samedis, dimanches

- Excellente Capacité à travailler en équipe

- Facilité à s’adapter rapidement afin d'offrir un 

service personnalisé à tous les clients

- Ponctualité et assiduité exemplaire


