
 

                       

Associés de magasin - temps plein et partiel 

Nous sommes à la recherche de Membres d’équipe pour notre nouveau magasin à St-
Jérôme!  

Princess Auto est un détaillant canadien doté d’une vision mondiale. Nous sommes présents sur les 
marchés résidentiel, commercial et industriel. Nous offrons une variété unique de produits et de 
services de qualité, ainsi que des solutions de valeur à nos clients par l’intermédiaire d’une expérience 
de magasinage exceptionnelle.  
 
Notre siège social est situé à Winnipeg, au Manitoba, et notre équipe est forte de plus de 
2 500 membres ! Nous exploitons 46 magasins de détail d’un océan à l’autre, soutenus par 3 centres 
de distribution. 

En septembre 2019, nous ouvrirons un nouveau magasin à 150 rue Valmont, St-Jérôme (près 
du Boulevard du Grand Héron). Si vous êtes à la recherche de nouveaux défis et si vous 

possédez une passion pour le service à la clientèle, nous voulons vous rencontrer! 

Nous engageons présentement des Membres d’équipe dédier et dynamique pour combler les postes 
suivants : 

 Conseillers aux ventes 
 Caissiers  
 Préposés à l’entrepôt 

Voici ce que notre milieu exceptionnel peut vous offrir : 
 

 un salaire concurrentiel  
 un ensemble complet d’avantages sociaux  
 un régime d’invalidité de longue durée  
 un régime de participation aux bénéfices trimestriels 
 un régime de participation différée aux bénéfices 
 un régime de retraite d’entreprise 
 un REER collectif 
 un régime de prestations de maternité complémentaires 
 une réduction dans nos magasins 
 des jours de congés personnels payés…et encore plus! 

 
Si vous avez envie de faire partie de notre milieu exceptionnel, veuillez postuler en ligne à 
www.carrieresprincessauto.com. Nous répondrons à votre soumission par courriel avec des 
informations importantes dans le cadre du processus de recrutement.  
 
      OU 
 
Présentez-vous avec votre curriculum vitae à l’une de nos foires d’emploi; soit le samedi 25 mai de 
9h00 à 19h00, ou le dimanche 26 mai de 9h00 à 18h00. Elles auront lieux au Best Western Hôtel 
St-Jérôme (420 Mgr Dubois).  
 
 
Accessibilité  
Princess Auto Ltée consultera tous les candidats qui demandent des mesures d’adaptation dans le 
cadre du processus de recrutement pour s’assurer qu’elles répondent aux besoins individuels du 
candidat en matière d’accessibilité. 

http://www.carrieresprincessauto.com/

