Offre d’emploi – PepsiCo Canada Aliments
Marchandiseur - Étudiant
Le rôle
Nous sommes à la recherche d’un Marchandiseur – Étudiant afin de joindre notre équipe des ventes. Son objectif
sera de remplir les étagères de nos produits et d’en effectuer le marchandisage dans les magasins de grande
surface.
Notre organisation
PepsiCo Canada figure sur la liste des 100 meilleurs employeurs au Canada. Les produits PepsiCo sont consommés
plus d’un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires dans le monde. Ses portefeuilles comptent
22 marques milliardaires mondialement connues, dont Gatorade, Quaker, Tropicana et Lay’s, pour ne nommer que
celles-là.
Vos tâches
• Effectuer la mise en marché de nos produits dans tous les espaces en magasin (permanents et temporaires);
• Assurer la rotation des produits et la gestion des produits périmés;
• Assurer la satisfaction du client et faire signer le carnet de visite;
• Respecter l’horaire de service établi;
• Communiquer pro-activement avec le représentant de la route;
• Trier et ramasser les boites de cartons quotidiennement;
• Fournir un rapport hebdomadaire des heures de service, de kilométrage et le nombre de caisses placées.
Les qualifications du candidat idéal
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’études secondaires (DES) ou son équivalence (un atout);
Permis de conduire classe 5 valide;
Accès à une voiture, un cellulaire et un ordinateur avec internet;
Travail à temps partiel, de weekend seulement;
Souliers de sécurité requis;
Capacité à soulever des charges d’un minimum de 25 lbs;
Excellentes aptitudes pour le service à la clientèle.

Ce que nous offrons
• Une rémunération concurrentielle comprenant avantages sociaux, régime de retraite, participation à un REER
avec cotisations de l’employeur et vacances
• Un environnement de travail souple et axé sur la conciliation travail-vie personnelle
• Une culture d’entreprise dynamique et inclusive où chacun se sent à l’aise d’être lui-même
• Une équipe qui encourage la croissance et le perfectionnement professionnels
• Une occasion de jouer un rôle marquant et percutant au sein de l’organisation et dans des projets

