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OFFRE D’EMPLOI 

VENDEUR(SE) AUX POINTS DE VENTES 

L’ENTREPRISE ET NOS VALEURS 

Les Récoltes Hervieux Inc., producteur & détaillant de fruits et légumes dans la région de Lanaudière 
œuvre dans son domaine depuis 1972. Famille, écologie, qualité, bien-être de nos employés sont des 
valeurs nous tenant à cœur.  Nous sommes spécialisés dans la production de maïs sucré ainsi qu’une 
multitude de fruits et légumes frais qui sont en vente à notre kiosque de la ferme durant la saison 
estivale. 

DESCRIPTION DU POSTE 

Le vendeur sera responsable de son point de vente qui se situe devant les supermarchés de la région 
de l’Assomption et Repentigny (voir la position des points de vente sur le site web). Il vendra qu’un seul 
produit, soit le maïs sucré, en vente directe au client. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 Accueillir la clientèle 
 Effectuer la vente de maïs 
 Garder le kiosque propre 
 Offrir un excellent service aux clients 
 Bien comptabiliser les transactions 
 Toutes autres tâches connexes 

EXIGENCES REQUISES 

 Avoir un secondaire 3 complété  
 Être responsable 
 Aimer travailler à l’extérieur 
 Être en mesure de travailler une journée complète 
 Capacité à travailler en équipe 
 Être autonome 
 Avoir de la facilité à communiquer 
 Avoir le sens de l’organisation 

ATOUT(S) 

 Expérience dans le domaine de la vente 

AVANTAGES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Travail extérieur 
 Temps partiel, possibilité de temps plein 

 
Faites parvenir votre candidature avant le 31 avril 2019 via le site internet lesrecolteshervieux.com à 
l’intention de Tommy Hervieux, directeur logistique & comptabilité. 
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