
 

TYPE D’EMPLOI : POUR FINISSANT ☒  TEMPS PARTIEL ☒  AIDE AUX DEVOIRS ☐  EMPLOI D’ÉTÉ ☐ 

NOM DE 

L’ENTREPRISE OU 

DU PARTICULIER : 

Sherwin-Williams 

ADRESSE : 1069 Roland Godard, St-Jérôme, QC  J7Y 4C4 

DESCRIPTION DE 

L’ENTREPRISE : 

Bienvenue chez Sherwin-Williams 
Sherwin-Williams est la plus importante entreprise de revêtements en Amérique du Nord 
et la troisième plus importante au monde. Avec des ventes de 11 milliards $, plus de 
4 000 magasins et plus de 90 centres de fabrication et techniques, nous sommes fiers de 
servir des clients dans plus de 120 pays. Nos plus de 45 000 employés à travers le 
monde sont divers, novateurs et passionnés. Offrant diverses occasions valorisantes et 
exigeantes, Sherwin-Williams est un formidable endroit où lancer une carrière et 
l'épanouir. Trouvez celle qui vous convient et joignez-vous à nous aujourd'hui même. 

PERSONNE-

RESSOURCE : 
Sijaliny Sivapatham, Recruteuse du District 

N de téléphone : 514-415-4219 Courriel sijaliny.sivapatham@sherwin.com 

TITRE DE 

L’EMPLOI : 
Associé aux ventes 

PRINCIPALES 

TÂCHES : 

 

 

Le titulaire de poste appuie les efforts de vente dans un magasin de peinture Sherwin-Williams, 
tant auprès des clients grossistes que détaillants. Il aidera les clients en personne et au téléphone 
en déterminant leurs besoins et en leur présentant les produits et services appropriés. Cela 
consiste à garantir que les transactions de vente sont complétées avec précision, que les bons de 
commande et formules sont exacts, que les produits appropriés sont retirés de la surface de 
vente ou de l'entrepôt et que la teinture et le mélange se font conformément aux spécifications du 
client. De plus, le titulaire de ce poste placera les produits sur les tablettes, installera les 
présentoirs, nettoiera l'équipement du magasin et chargera et déchargera les camions. Il se peut 
aussi qu'il doive faire les livraisons. 

QUALIFICATIONS 

ET EXIGENGES 

REQUISES : 

 

QUALIFICATIONS DE BASE : 

 Doit être âgé d'au moins 18 ans. 

 Doit détenir un permis de conduire valide. 

 Doit être légalement autorisé à travailler dans le pays d’affectation, sans demande de visa 
de travail parrainée. 

 Doit consentir à travailler toutes les heures indiquées à l'horaire, ainsi que les heures 
supplémentaires requises, dont soirs et fins de semaine, avec ou sans accommodement 
raisonnable. 

 Doit pouvoir localiser du matériel sur les étagères, ainsi que les présentoirs de plancher 
et doit pouvoir soulever et porter jusqu'à 23 kg (50 lb). 

 Doit pouvoir faire fonctionner l'équipement de manutention (p. ex. chariot manuel, 
transpalette à bras, lève-palette, etc.). 

 Doit pouvoir teinter la peinture, donc, doit pouvoir distinguer les différentes couleurs. 

 Doit pouvoir utiliser un ordinateur et communiquer par téléphone. 

 QUALIFICATIONS MINIMALES : 

 Accréditation en formation terminée pour votre poste actuel, le cas échéant. 

 Note d'évaluation du rendement minimum de « 3 » (standard). 

 Diplôme d'études secondaires ou certificat comparable (p. ex. FG). 

QUALIFICATIONS PRIVILÉGIÉES : 

 Expérience préalable dans un poste de vente ou de service aux clients. 

 Aptitudes dans le domaine du service aux clients, ce qui comprend la résolution de 
problèmes et la gestion des plaintes des clients. 

 Bonnes aptitudes en communication écrite et verbale. 

DATE DE 

L’EMPLOI : 
Dès que possible 

LIEU DE 

TRAVAIL : 
St Jérôme 

HORAIRE DE 

TRAVAIL : 
Jour, Soir, Fin de semaine 

DURÉE DE 

L’EMPLOI : 
Permanent 

SALAIRE : À discuter 

NOMBRE 

D’HEURES PAR 

SEMAINE 

20 heures/semaine 

DÉMARCHE : Envoyer votre CV à sijaliny.sivapatham@sherwin.com 

Date : 7 juin 2018 
 


