
Conseiller.ère à l'encadrement – Hamel 

 

 

Lieu : Québec, QC 

Description : 

CONSEILLER.ÈRE À L’ENCADREMENT 
Hamel 

Vous êtes passionné et voulez contribuer au succès de DeSerres ? 

Nous sommes présentement à la recherche d’un conseiller à l'encadrement pour notre magasin du Boulevard 
Hamel à Québec. Ce poste est sur une base permanente à temps partiel sur un horaire variable de jour, soir 
et de fin de semaine, représentant environ 25 heures par semaine.  

 En tant que CONSEILLER À L’ENCADREMENT, vous devrez : 

• Accueillir le client, le conseiller dans le choix de cadres préfabriqués et sur mesure ; 

• Informer le client sur les différents produits disponibles dans le service et les techniques de montage ; 

• Installer les tableaux des clients dans les cadres, concevoir des montages préfabriqués ; 

• Assurer une présentation visuelle adéquate et un entretien des supports de présentation des cadres 
et moulures ; 

• Étiqueter la marchandise et vérifier les commandes de cadres panneaux et la mise en place sur les 
tablettes ; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 Exigences et qualifications requises pour le POSTE OFFERT : 

• Bonne connaissance des produits de l’encadrement ; 

• Grand souci du service à la clientèle ; 

• Excellentes aptitudes manuelles ; 

• Créativité, bonne capacité d'agencement des couleurs ; 

• Précision et minutie ; 

• Bon sens de l'organisation et de l'initiative ; 

• Bon esprit d'équipe ; 

• Être disponible de soir et de fin de semaine. 

Si ce poste vous interpelle, faites parvenir votre CV à cv155@deserres.ca en prenant soin d’indiquer le titre 
de l’emploi postulé dans l’objet de votre courriel. 

  

À propos de nous : 

Fondée en 1908, DeSerres est une entreprise familiale fièrement québécoise qui a vu trois générations se 
succéder à la direction. Avec 33 magasins à travers le pays et un site internet transactionnel d’envergure, 
notre passion pour ce que nous faisons nous a permis d’acquérir le titre de chef de file de matériel artistique et 
de loisirs créatifs au Canada. Chaque magasin est une véritable boîte à idées et propose une expérience 
d’achat colorée, au cœur de la créativité, des tendances et de l’art. 

*Nous communiquerons uniquement avec les personnes convoquées en entrevue. Nous souscrivons au 
principe de l'équité en emploi. Le genre masculin sert uniquement à alléger le texte et désigne tant les femmes 
que les hommes. 
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