Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Assistant(e) technique en pharmacie
Nom du poste
Assistante technique en pharmacie
Date de début de l’affichage
11/08/2020
Date de fin de l'affichage
11/23/2020
Ville
Lévis

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Pharmacie Proxim M. Légaré et A. Bellemare Inc.
Adresse
701 rue Davie-Anderson
Lévis / Breakeyville, Québec G6Z 7N3
Canada
Map It
Contact
Audrey Bellemare
Téléphone
(418) 623-9798
Courriel
audreybellemare@gmail.com

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
temps plein permanent
Heures/semaine
30 à 38 heures (flexible) de jour un seul soir par semaine
Sans titre






Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi



Vendredi

Description sommaire des tâches
Viens faire partie de notre équipe!
Nous cherchons quelqu'un d'expérimenté et qui veut partager nos journées. La pharmacie est en
croissance et les propriétaires sont très présents. Nous pouvons donc faire les ajustements
rapidement si quelque chose cloche. Notre clientèle est super agréable et les clients sont très
respectueux et reconnaissants. Nous les adorons. :)
Le technicien en pharmacie est un membre clé du laboratoire. Il doit pouvoir travailler en équipe avec
les autres techniciens et le pharmacien en service. C'est l'idéal si tu veux un emploi stimulant. Pour
nous l'atmosphère de travail est très importante. On travaille fort, mais on s'arrange pour que la charge
de travail soit adéquate. On ne peut pas tout prévoir, mais on veut que tout le monde soit heureux.
Nous avons instauré des journées chips, des 5@7 (lorsque sera possible!), des dîners spéciaux et
plus, car notre équipe est notre deuxième famille et on aime être ensemble de temps en temps hors
du travail.
Horaire de jour avec un soir par semaine. Possibilité d'horaire sur 4 jours selon préférence. Aucune
journée de fin de semaine n'est prévue.
Le salaire sera à discuté selon l'expérience du ou de la candidat(e) choisie. Entrée en poste d'ici la fin
novembre.
Envoi ton CV à audreybellemare@gmail.com ou passe nous l'apporter à la pharmacie.
701 Rue Davie-Anderson, Lévis, QC G6Z 7N3
Salaire ($/ heure)
à discuter (concurrentiel)
Langue(s)
Français
Exigences du poste
Avoir un excellent service à la clientèle. Vouloir avoir du plaisir en travaillant, tout en donnant le
maximum.
Qualités
Fiable, agréable, rigoureux.
Autres informations
Propriétaires impliquées. À 5 minutes des ponts sur la rive-sud de Québec. Clientèle en croissance et
très agréable.

