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Technicien - Entretien de piscines et de spas
H2prO

2485 chemin Saint-Louis, bureau 202, Québec, QC

SOMMAIRE DU POSTE
Date d'entrée en fonction : Dès que possible

Nombre de poste(s) à combler : 15

Salaire : 14 à 18 $ par heure selon l'expérience

Horaire de travail : 25 à 50 h - Temps plein , Temps
partiel

Statut de l'emploi : Permanent , Saisonnier ,
Emploi étudiant

Quart de travail : Jour

DESCRIPTION
Tu veux passer ton été dehors? Avoir un horaire de jour? Avoir des commissions sur les ventes?
On a peut-être trouvé ton travail d'été rêvé, et en plus on te permet de te saucer les orteils une fois
de temps en temps!
H2prO Entretien de Piscines et Spas est, comme son nom l'indique, une entreprise se spécialisant dans
le service aux propriétaires de piscines et de spas.
L'entreprise est très axée sur la qualité de son service et l'utilisation des technologies pour améliorer
l'expérience de ses clients.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
- S’occuper des piscines et des spas de sa clientèle
- Combler les attentes de ses clients
- S’assurer de la qualité de l’eau et de la propreté des installations
- Assurer un suivi électronique et téléphonique avec ses clients
- Proposer des produits chimiques et autres services à ses clients
- Solutionner des problèmes techniques rapidement
COMPÉTENCES RECHERCHÉES
- Sens de l’organisation et des priorités
- Autonomie et débrouillardise
- Habiletés de communication
- Service axé vers la clientèle
- Habile de ses mains
- Connaissance des piscines, un atout
- Permis de conduire valide
CONDITIONS

- Horaire flexible
- Aucun travail en soirée
- Commissions sur les ventes
- Déplacements payés
- Salaire très compétitif
- Possibilité d’avancement rapide
Tu peux même venir porter ton CV personnellement au 2485 Chemin St-Louis, # 202. Québec, QC.
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EXIGENCES
Niveau d'études
Secondaire

Diplôme
Aucun
En cours

Années
d'expérience
0-2 années

Langues écrites
Fr : Intermédiaire

Langues parlées
Fr : Intermédiaire

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Nous recherchons des gens de confiance avec un sourire contagieux. Le service à la clientèle est une
priorité chez H2prO.

COMMISSIONS
Chez H2prO, nous reconnaissons l'effort et la qualité du travail.

AVANTAGES
Bonis de performance
Remboursement du kilométrage

Horaire flexible

