
 

 

 

 

 

 

Votre magasin Canadian Crémazie  

et 

les Services Kelly ont besoin de vous! 
 

Nous sommes présentement à la recherche de 

 28 candidats (es) à temps plein 
pour une période de 8 à 12 semaines dès le 6 janvier 2020  

Horaire du lundi au vendredi. 

Salaire 15,00$/heure 
 

Pendant la mise en place du magasin, votre mandat sera : 
 

 Réception et mise en place de la marchandise; 

 Étiquetage; 

 Travail général de manutention ; 
 

Faites carrière dans la vente au détail ! 
Plusieurs postes disponibles après les rénovations: 

 

 Vous aurez la possibilité d’être sélectionné pour un poste à temps partiel ou à temps 
plein, et ce dans différents domaines d’activités  

  

 Ça vous intéresse ? 
 

Faites-nous parvenir votre demande d’emploi le plus tôt possible en remplissant le 

formulaire au verso: 

 

N’oubliez pas de joindre votre C.V. à votre fiche d’inscription au 
Fax : 1-418-621-5750 

Tél. : 1-800-895-3559 ex 210   Courriel: 7822@kellyservices.com 



 

 

Demande d’emploi 
 

Nom :               
 

Adresse :              
 

Ville :    Province    Tel :     
 

 

Disponibilités pendant la mise en place du nouveau magasin :  

Êtes-vous disponible dès maintenant :       □ oui  □ non 
 

Date du 1er jour disponible :  _______________ 
 

Êtes-vous disponible à temps plein :      □ oui  □ non 

Êtes-vous disponible de :     □ jour  □ soir □ nuit 

 

****************************************** 
 

Après la mise en place du nouveau magasin, êtes-vous intéressé par un emploi à long terme chez 

Canadian Tire ?  

□ oui   □ non Si oui, quelle fonction aimeriez-vous occuper ? 

(Mettre 1 pour votre 1er choix, 2 pour le 2e choix) 

□ Caissier (ière)  

□ Commis au service à la clientèle 

□ Commis d’entrepôt (expédition / réception) 

□ Commis étalagiste  (déballer la marchandise, remplir les étagères et les tablettes) 

□ Chef de Rayon 

□ Homme de service (centre auto) 
 

Êtes-vous disponible pour travailler : 

□ À temps plein    □  À temps partiel 
 

N’oubliez pas de joindre votre C.V. à votre fiche d’inscription au 
Fax : 1-418-621-5750 

Tél. : 1-800-895-3559 ex 210   Courriel: 7822@kellyservices.com 
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