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Opportunité de détaillant à Verdun, QC
Description
APERÇU DE L’OCCASION D’AFFAIRES
Le réseau de stations-service Mobil vous demande, à titre de détaillant, d’exploiter
la station-service en tant qu’agent indépendant. Ce mode de fonctionnement offre
aux personnes qui ont l’esprit d’entreprise des occasions d’affaires concurrentielles
à développer.

Hiring organization
BG Fuels

Job Location
3100 rue Wellington, H4G1T1,
Verdun, Quebec, Canada

Date posted
July 18, 2019
APPLY NOW

À titre de détaillant, vous superviserez toutes les activités de la station-service sur
le site concerné, y compris la vente de carburant, le dépanneur et le lave-auto, le
cas échéant. Vous serez responsable d’atteindre et de maintenir les normes
opérationnelles de l’entreprise tout en maximisant les ventes et la rentabilité.

Un investissement financier minimum est demandé, qui sera communiqué aux
candidats au moment où ils manifesteront leur intérêt.

Responsibilities
Exigences relatives à la fonction :
Être local(e), mobile et en mesure de travailler selon un horaire flexible, y
compris les fins de semaine.
Motivation et solides compétences organisationnelles, en entrepreneuriat et
en service à la clientèle.
De 3 ans à 5 ans d’expérience pertinente en exploitation de commerce de
détail.
Permis de conduire valide.

Qualifications
Les candidats doivent posséder les qualités suivantes :
Comprendre, partager et respecter l’engagement de l’entreprise en
matière de sécurité
Mettre l’accent sur l’excellence opérationnelle
Mettre en œuvre quotidiennement les politiques et les normes de
BG Fuels;
Exécuter les plans d’affaires de BG Fuels et participer activement
aux initiatives, aux programmes et aux promotions de l’entreprise;
Soutenir et développer le programme de fidélisation;
Connaître l’activité du marché local et les tendances de l’industrie.
Orientation sur un service à la clientèle exceptionnel
Interagir directement avec les clients pour favoriser la fidélité grâce
à un service de qualité supérieure;
Engager, former et encadrer le personnel de la station-service de
manière à offrir une expérience client exceptionnelle.

BG Fuels

https://bgfuels.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Engagement communautaire
S’engager activement dans la communauté locale pour établir et
renforcer les liens avec nos clients.
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