OFFRE D’EMPLOI- ADJOINT(E) À LA COORDONNATRICE DU SERVICE TRAITEUR
Vous êtes à la recherche d’un emploi auquel vous souhaitez faire une différence au sein de
l’entreprise?
Nous avons l’emploi qu’il vous faut !
Coop HEC Montréal est l’une des plus importantes coopératives en milieu scolaire au Québec.
Nous offrons différents services à la communauté aux trois pavillons de HEC Montréal, dont les
services alimentaires suivants : trois cafétérias et un service traiteur. La Coop s’engage à offrir à
la clientèle un haut standard de qualité.
Joignez-vous à notre formidable équipe et nous vous offrirons:
• Banque de jours de maladies & congé pendant la période des Fêtes
• Régime complet d’assurance collective et programme de télémédecine
• Milieu de travail agréable, sécuritaire et réputé
• Rabais sur les produits vendus à la cafétéria et à la boutique universitaire
• Accès facile en transport en commun (métro Côte-des-neiges ou Université de Montréal)
Ce que vous ferez en joignant notre équipe :
•
•
•
•
•
•
•

Conseille la clientèle et réponds à leurs besoins pour l’organisation d’évènement;
Suggère à la clientèle l’offre traiteur disponible et prépare les soumissions;
Traite les bons de commande, en assure la distribution et procède à la facturation;
Aide à la livraison et à la récupération des commandes traiteurs;
Participe à l’approvisionnement des marchandises quant à la quantité et la qualité;
Aide à l’organisation des évènements du service traiteur et s’assure de la qualité des
services offerts à la clientèle de HEC Montréal et externe;
Développe les relations de partenariat avec les différents intervenants de la
communauté HEC et fait le suivi sur la satisfaction de la clientèle;

Ce que nous recherchons de vous :
• Posséder au moins 2 ans d’expérience au niveau du service à la clientèle;
• Bonne maîtrise du français à l’oral et à l’écrit;
• Est enthousiaste, positif et fait preuve d’entregent;
• Connaissance de base en informatique (suite Office);

Informations complémentaires :
Statut : Poste permanent à temps plein, 37,5 heures par semaine
Horaire : Principalement de jour, du lundi au vendredi (occasionnellement en soirée ou la fin de
semaine lors d’évènements)
Salaire : Entre 18.41$ à 20.19$ de l’heure

