
Emploi saisonnier d'avril à juillet

Ces points vous parlent ?

Nous avons l’emploi idéal pour vous !
• Vous êtes polyvalents
• Vous n’aimez pas la routine
• Vous aimez faire partie de la solution
• Travailler dans l’urgence vous stimule

Synagri vous offre...

• Environnement sécuritaire et axé sur le 
travail d’équipe

• Entreprise faisant preuve d’agilité, 
d’efficacité et d’innovation

• Entreprise à dimension humaine 

Compétences recherchées 
et exigences

Aptitudes
• Habiletés en relations interpersonnelles,

esprit d’équipe, ponctualité, polyvalence,
attitude positive et sensible à la santé et
sécurité

Exigences de l’emploi

• Détenir  de l'expérience dans un 
poste similaire (atout)
• Être disponible les soirs et fins de 

semaine durant le printemps
• Capacité à gérer plusieurs dossiers 

en même temps
• Ne pas être allergique à la poussière 

Offre d’emploi
Commis aux services 
à la clientèle
Mont-Saint-Grégoire, Qc |  www.synagri.ca

Envoyez votre cv : ressources.humaines@synagri.ca 
ou 
communiquez avec Bobby English notre sympathique contremaître : 
450-357-5520

1 poste

Exemples de  responsabilités
• Répondre aux clients
• Prendre les commandes
• Faire des bons de livraison
• Rentrer des données
• Supporter l'équipe dans des tâches cléricales
• Et bien d’autres… 
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