11, rue Notre-Dame Ouest, La Patrie
épicerie : 819-888-2520, demandez Josée, gérante
quincaillerie : 819-888-2456, demandez Diane, gérante
matériaux de construction : 819-888-2381, demandez Alain, gérant

Nous recherchons des employés, hommes et femmes, stagiaires et étudiantEs
pour travailler à l’épicerie, à la quincaillerie et aux matériaux de construction.
Emplois permanents ou à temps partiel, saisonnier ou régulier.
Les salaires répondent à la convention collective.
La Coop de La Patrie, un des plus importants employeurs de la municipalité oﬀre des emplois
à combler immédiatement.
La Coop oﬀre tous les services d’un centre commercial dans notre région située aux pieds des
monts Mégantic, Saint-Joseph et Victoria, des parcs provinciaux et de l’Observatoire
astronomique du Mont Mégantic et son Centre d’interprétation de l’astronomie.
À l’épicerie, le personnel déploie ses talents pour oﬀrir les meilleurs produits et les services les
plus diligents. Nous recherchons des étudiantEs et des adultes désireux de relever le défi de
qualité avec nos employés expérimentés. Bouchers, employés au prêt-à-manger (PAM),
caissiers, manutentionnaires, etc., tous peuvent y découvrir un milieu de vie satisfaisant.
À la quincaillerie, on trouve de tout, vêtements et chaussures de travail, du matériel pour tout
genre de travaux, des produits d’entretien de piscine, des équipements pour les soins
animaliers, accessoires de jardin et patio, plantes vivaces et annuelles, jardinières, etc. Toutes
les personnes qui souhaitent se joindre à notre équipe en place sont les bienvenues.
Aux matériaux de construction, la gamme de produits est vaste. Bois de construction,
revêtements de toiture, contreplaqués, ponceaux, etc. La réputation positives sur les bas prix
s’étend comme une traînée de poudre. Toutes les personnes qui ont une certaine capacité
physique qui les rend aptes à travailler avec des matériaux plus lourds sont les bienvenues.
Veuillez envoyer vos CV aux gérants concernés en utilisant l’adresse du 11, rue Notre-Dame,
Ouest ou les leur remettre en main propre.

Steve Jacques, président

