Carrière à la Librairie
Les Trésors Du Futur
Une carrière à la Librairie Les Trésors du Futur vous intéresse?
Nous sommes présentement en train de mettre à jour notre banque de candidatures
potentielles pour un emploi au sein de notre équipe.
La personne doit :
● posséder un véhicule et être en mesure de se déplacer, soit à Beloeil et à
Saint-Hyacinthe,
● aimer la lecture et avoir une bonne connaissance des livres, des auteurs et une bonne
culture générale,
● être polyvalente, car elle devra assurer des tâches variées.
Présentez-vous au magasin avec une copie de votre C.V. et une lettre de présentation vous
décrivant comme personne.
Ce qui nous intéresse, c’est d’avoir un portrait authentique de vous et de votre personnalité.
Pas besoin d’essayer de trouver la réponse qui semble la plus belle pour obtenir un emploi, et
pas besoin non plus besoin d’essayer d’épater la galerie avec des mots que vous n’utilisez
jamais. Ce n’est pas non plus une dictée pour voir si vous faites trop de fautes d’orthographe.
Ce que nous voulons, c’est que vous répondiez aux questions suivantes en vous décrivant
comme personne. Aucun détail n’est inutile, c’est peut-être l’élément qui fera la différence dans
notre sélection. Voici la liste des points à aborder. Bonne composition!
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Vos forces et faiblesses
Vos passions
Vos passe-temps préférés
Votre talent particulier (ex. : chef cuisiner, spécialiste en organisation, entrepreneur,
spécialiste, écrivain…)
Votre plus grand rêve
Votre plus belle réalisation dans la vie
Votre plus belle réalisation au travail
Ce qui fait que vous vous démarquez des autres
Votre type de personnalité(réservée, sociable, etc.)
La carrière de vos rêves
Le boss idéal serait pour vous… Il agirait de quelle façon?
Pourquoi vouloir joindre notre équipe?
Votre ambition salariale
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Comment vous débrouillez-vous avec l’informatique et l’Internet en général?
Votre attitude envers le changement et la nouveauté
Votre horaire idéal et vos disponibilités pour un emploi
Autres éléments que vous aimeriez partager avec nous ou qui pourraient nous aider à
mieux vous connaître

Pour en connaître davantage à propos de la librairie, visitez le lien suivant Trésors du Futur
Merci de l’attention que vous portez à notre entreprise. Nous prendrons le temps de bien
évaluer votre candidature et de voir si nous pourrions vous offrir un poste dans notre équipe. Au
plaisir!
Frédéric Fortin

