KINGS LANDING CORPORATION

LA SOCIÉTÉ DE KINGS LANDING

Student position
WORK TERM:
June 10 – October 9, 2017
(1 position available)

Emploi étudiant
DURÉE DU TRAVAIL:
10 juin au 9 octobre 2017
(1 poste offert)

Kings Landing
Fredericton NB

Kings Landing
Fredericton, N.-B.

The Kings Landing Corporation is seeking one student to
join the Retail and Admission Department working in Prince
William, NB.

Kings Landing est à la recherche d’un(e) étudiante(e) pour
la section des entrées et du commerce de détail, à Prince
William, au Nouveau-Brunswick.

The candidate will report to the Retail and Admissions
supervisor in a supportive role and be responsible for:

À ce titre vous relèverez de la personne responsable des
entrées et du détail. En plus d’assurer un rôle de soutien,
vous aurez les responsabilités suivantes :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Customer service
Working with budgets and sales targets
Merchandising
Opening and closing of stores and admissions
areas
Maintaining a clean and safe work environment
Inventory
Receiving merchandise
Pricing merchandise
Operating cash and debit computer system.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Service à la clientèle
Respect des budgets et des objectifs de vente
Marchandisage
Ouverture et fermeture du magasin et des entrées
Maintien d’un lieu de travail propre, sain et sécuritaire
Inventaire
Réception des marchandises
Établissement des prix
Utilisation d'un système informatisé de caisse avec débit

ESSENTIAL QUALIFICATIONS: Must have retail and
customer service experience. Needs to be a team player
and be able to work under minimum or no supervision.
Customer focused and sales driven.

QUALIFICATIONS ESSENTIELLES : Vous devez posséder
une expérience du commerce de détail et du service à la
clientèle. Vous êtes capable de travailler en équipe avec un
minimum de supervision ou même aucune. Vous placez les
clients et les ventes au cœur de vos préoccupations.

Written and spoken competence in English is required.

La connaissance de l’anglais parlé et écrit est nécessaire.

BEHAVIOURAL
candidate
will
competencies:

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES : Vous possédez
aussi les compétences comportementales suivantes :

•
•
•
•

COMPETENCIES:
The
possess
the
following

successful
behavioral

Commitment to Learning;
Creative Thinking/Innovation;
Effective Interactive Communication; and
Information Seeking

Resumes should be in chronological order specifying
education and employment, including part-time and full-time.

•
•
•
•

Volonté réelle d’apprendre;
Raisonnement créatif et capacité d’innover;
Facilité à communiquer et interagir; et
Recherche d’information
Les détails du curriculum vitae doivent être présentés
en ordre chronologique en indiquant les années et les
mois pour la formation et les emplois à temps partiel
ou à plein temps.

SALARY: $11.00 per hour

SALAIRE : 11,00 $ l’heure

We encourage
applicants
to
apply
on-line
at
by
https://www.ere.gnb.ca/competition.aspx?lang=E&t=Y,
email to Karen.Price2@gnb.ca or by mail at the following
address before May 12, 2017.

Nous encourageons les postulants à poser leur candidature en
ligne à https://www.ere.gnb.ca/competition.aspx?lang=F&t=Y,
par courriel à Karen.Price2@gnb.ca ou par la poste à
l’adresse suivante, au plus tard le 12 mai 2017.

Kings Landing
c/o Student position
Attention: Karen Price
5804 Route 102,
Prince William, NB E6K 2A5
(506) 363-4999

Kings Landing
a/s Emploi étudiant
À l’attention de : Karen Price
5804, route 102
Prince William (N.-B.) E6K 2A5
(506)-363-4999

We thank all those who apply however only those selected
for further consideration will be contacted.

Nous vous remercions de votre intérêt pour ce poste, mais
nous ne communiquerons qu'avec les personnes retenues
pour une entrevue.

We promote a scent-reduced environment.
We are an Equal Opportunity Employer.

Nous préconisons un environnement où les produits
parfumés sont utilisés avec discrétion.
Nous offrons l’égalité d’accès à l’emploi.

