OFFRE D’EMPLOI
Charme & Sortilège, Boutique spécialisée en Magie Blanche & Sapiences Traditionnelles recherche 2
candidats pour du travail à temps plein (30hres +/semaine), avec disponibilités les Samedis et Dimanches pour occuper le poste de :
SERVICE À LA CLIENTÈLE en Boutique et PRODUCTION des PRODUITS-MAISON.
L’employé(e) répondra aux questions de la clientèle, sera commis à la Caisse et effectuera des travaux de remplissage. Sous l’autorité du Gérant de Production, l’employé apprendra à emballer et créer les produits-maison, aidera
à remplir des commandes et accomplira du travail général de production manufacturière.


Qualifications requises du candidat :

•

Posséder au moins 2 ans d’expérience en tant que Praticien(ne) dans une des Traditions suivantes : Wicca, Hermétisme, Druidisme, Shamanisme (ou tout autre Sapience Traditionnelle). Le candidat sera évalué entre
autres, sur sa capacité de consacrer et d’imposer des charges énergétiques.
Deux années d’expérience dans des postes similaires (service clientèle ou Gérance dans une Boutique et/ou
commis production)
Capacité d’utiliser des logiciels de base (Word, Excel, Internet)
Excellent français écrit et verbal (Bilinguisme, un atout)
Service à la clientèle impeccable et bonne gestion des priorités.
Facilité d’adaptation et d’apprentissage (le candidat recevra beaucoup d’enseignements et de méthodologies
pour correspondre aux hauts standards de qualité de l’entreprise)
Posséder une voiture et avoir la possibilité de voyager est un + (cours et certaines formations à Montréal)

•
•
•
•
•
•

- Le candidat devra fournir une lettre de présentation d’au moins une page, exprimant ses motivations et intérêts à se joindre à l’Équipe de Charme & Sortilège.

•

Conditions de travail :

•

-Poste temps plein de 30 heures+ par semaine (selon les talents et capacité : possibilité d’un éventuel poste
de gérant)
Salaire selon l’expérience
Intégration au sein d’une Équipe dynamique et stimulante
Compagnie stable (fondée en 2002) et possédant une excellente réputation (local et international)
Cours et Ateliers gratuits annuellement et de nombreuses formations dans le cadre du travail pour développer vos habiletés de praticiens et intégrer de plus vastes connaissances en Magie, Hermétisme et Spiritualité.
Possibilité de participer au Régime collectif RVER (régime épargne volontaire de retraite)
Début de l’emploi : fin Juillet ou début Août 2019

•
•
•
•
•
•

Si ce poste vous intéresse, vous êtes invité à transmettre votre curriculum vitae,
accompagné de votre lettre de présentation, avant le 10 Juin 2019 à :
A/s Service des ressources humaines
Charme & Sortilège
4933 de Grand-Pré,
Montréal, Qc, H2T 2H9
Ou par courriel au : charme-et-sortilege@innermagic.net
Seules les candidatures retenues seront contactées en vue d’une entrevue.

