Opportunité d’emploi
Titre du poste : Marchandiseur Senior, Rive-Sud (923)
Description de l’entreprise :
Compagnies innovatrices et en forte croissance, les entreprises du groupe Geloso produisent et vendent
une vaste gamme de boissons alcoolisées et sans alcool dans toutes les catégories clés. Nos marques
phares sont, entre autres, les produits Poppers, Pepito Sangria, la Bière MONS, la Bittt à Tibi et Casal
Domingo.
Description de poste :
Nous sommes à la recherche d’un marchandiseur pour la promotion et la vente de nos boissons alcoolisées
dans les chaînes d’alimentation pour la région de la Rive-Sud de Montréal.
Responsabilités :
 Remplir et monter tous les étalages en magasin – autant les espaces permanents que temporaires ;
 Assurer la conformité des planogrammes ;
 Créer des liens d’affaire avec les clients ;
 Entretenir et nettoyer les espaces de nos produits ;
 Communiquer de façon proactive avec l’équipe des ventes ;
 Prendre les commandes occasionnellement.
Exigences :
 Détenir une formation secondaire ou collégiale pertinente ;
 Avoir permis de conduire valide ;
 Être un joueur d’équipe ;
 Représenter les valeurs de la marque – Passion et Innovation ;
 Être capable de soulever des poids jusqu’à 14 kg ;
 Prioriser un service à la clientèle et posséder des aptitudes de ventes.
Que peut-on vous offrir pour rendre votre expérience chez nous marquante ?
Dès l’embauche :
 Un environnement de travail novateur et en constante évolution ;
 Une équipe de travail vivante et dynamique ;
 Une formation et un accueil personnalisé :
 Un remboursement d’une partie de ta facture de téléphone ;
 Des possibilités d’avancement.
Après trois mois
 Une gamme complète d’avantages sociaux, assurances collectives et dentaires ;
 Des vêtements de travail aux couleurs de nos marques ;
 Une voiture fournie.
Après un an
 Un REER avec contribution de l’employeur ;
 Un remboursement d’une partie de ton abonnement annuel au gym ;
 Un manteau aux couleurs de nos marques ;
 Une carrière dans le domaine alimentaire.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à :
ressourceshumaines@groupeomni.com .
Veuillez indiquer le numéro de référence : 923.

