ANBL Casual Retail Sales Associate
Neguac, Richibucto, Chatham, Edmundston, Campbellton, Shippagan, Bathurst, Moncton, Shediac

Are you someone who “Dares to do Better” with everything you do?
Do you thrive working in a fast-paced environment?
Are you passionate about providing exceptional customer service?
Do you enjoy celebrating the small wins and having fun?
If you answered yes to any of the above, it sounds like you might be a good fit for our Team!

What will you be doing?
We are looking for engaged, energetic, customer service-oriented salespeople to work at our retail locations. Our
focus is on talented individuals who have a desire to deliver the B.E.S.T. customer experience in our stores.
•
•
•
•
•
•

Delivering exceptional service to all customers
Receiving and selling stock
Operating cash register
Ensuring compliance with the legal age to purchase alcoholic beverages
May include assisting in routine office work
Coverage of different shifts when needed to replace fellow team members

What do you need to be successful?
•
•
•
•
•
•
•

1 year of customer service experience
A completed high school or GED. Additional education, such as university or community college may be
considered an asset.
You must be 19 years of age or older
You must also be without Conflict of interest – ANBL is unable to employ anyone who concurrently works
at a licensed establishment (for example: bar, restaurant, agency store etc.).
You must be able to perform the physical component of the role consistently throughout you scheduled
shift including, lifting 35-40 lbs, moving stock, unloading trucks
The ability to work a flexible schedule including days, evenings, and weekends
The ability to speak in both official languages is an asset, but could be a requirement in certain stores

What’s in it for you?
Alcool NB Liquor offers a competitive hourly rate, challenging and rewarding work environment and excellent
growth opportunities. $16.78 per hour all inclusive rate that includes 4% vacation pay and 4% paid public holiday
pay.
Don't have beverage alcohol experience? Don't Sweat it. We will provide you with all the necessary training and
support to be successful.
ANBL offers support to their employees who wish to further develop and have a career with the Corporation. We
offer constant coaching to ensure your success with us.

How do I join the ANBL Team?
Submit your resume and a cover letter through our online application system at www.anbl.com/careers. Ensure
that you clearly demonstrate the essential qualifications in your application. If you are selected for further
consideration, you may receive an email to complete a Customer Service Assessment, ensure you keep an eye on
your emails during the weeks following your application.
This is an open job posting and may be used to fill other positions as needed.
Only those under consideration will be contacted. We thank all those who apply!
For more information about ANBL, please visit www.anbl.com

Associé(e) en vente au détail occasionnel
Neguac, Richibucto, Chatham, Edmundston, Campbellton, Shippagan, Bathurst, Moncton, Shediac

Êtes-vous quelqu'un qui « ose faire mieux » dans tout ce que vous entreprenez?
Vous aimez travailler dans un environnement en évolution rapide?
Vous voulez offrir un service client exceptionnel?
Vous aimez célébrer les petites réussites et vous amuser?
Si vous avez répondu oui à l’une des questions ci-dessus, vous pourriez être un bon candidat pour notre équipe!
Vos responsabilités
Nous sommes à la recherche de représentantes et représentants commerciaux motivés, énergiques et axés sur le
service à la clientèle prêts à travailler à nos points de vente. Nous nous concentrons sur les personnes talentueuses
qui souhaitent offrir la MEILLEURE expérience aux clients de nos magasins.
•
•
•
•
•
•

Fournir un service excellent à tous nos clients.
Recevoir et vendre des stocks.
Être à la caisse enregistreuse.
Veiller au respect de l’âge légal d’achat de boissons alcoolisées.
Éventuelle assistance dans les travaux administratifs courants.
Couvrir différents quarts si nécessaire pour remplacer les autres membres de l’équipe.

Exigences du poste
•
•
•
•
•
•
•

une année d’expérience du service à la clientèle;
diplôme d’études secondaires ou formation générale (FG); toute formation supplémentaire, obtenue dans le
cadre d’un programme d’une université ou d’un collège communautaire, par exemple, est un atout;
être âgé de 19 ans ou plus;
sans conflit d’intérêts – ANBL ne peut employer ceux qui travaillent parallèlement dans un établissement
titulaire de permis (par ex. bar, restaurant, magasin de franchise,etc.);
aptitude à exécuter la composante physique du rôle de façon uniforme dans l’ensemble du quart de travail
prévu, y compris lever des articles pouvant peser de 35 à 40 livres, déplacer le stock, décharger les camions;
aptitude à travailler avec des horaires variables y compris le jour, le soir et les fins de semaine;
aptitude à parler dans les deux langues officielles est un atout, mais pourrait aussi être requis dans certains
magasin

Notre offre :
Alcool NB Liquor offre un taux horaire concurrentiel, un environnement de travail stimulant et enrichissant ainsi
que d’excellentes possibilités de perfectionnement. Taux horaire global de 16,78 $ comprenant des indemnités de
vacances de 4 % et une prime de jour férié de 4 %.
Vous n’avez pas d’expérience dans le domaine des boissons alcoolisées? Ne vous en faites pas! Nous vous
fournirons toute la formation et le soutien nécessaires pour aider à votre réussite.
ANBL offre du soutien à ses employés qui souhaitent poursuivre leur perfectionnement et faire carrière au sein de
la Société. Nous offrons un encadrement continu pour assurer votre succès chez nous.

Comment rejoindre l'équipe d’ANBL?
Déposez votre curriculum vitæ et une lettre de présentation par le biais de notre système de candidature en ligne
sur www.anbl.com/careers. Assurez-vous de démontrer clairement les qualités essentielles dans votre
candidature. Si vous êtes retenu(e), vous pourriez recevoir un courriel vous demandant d’effectuer une évaluation
du service client. Surveillez vos courriels pendant les semaines suivant votre candidature.
Cet avis d’offre d’emploi est ouvert et servira à pourvoir des postes en fonction de nos besoins.
Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues Nous remercions toutes les candidates et tous les
candidats de leur intérêt!
Pour plus d’information sur ANBL, veuillez visiter le site www.anbl.com.

