
OFFRE D'EMPLOI

GÉRANT(E)
POSTULER AVANT

18 sep 2021
OFFRE #

705

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Gérant(e)

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour, fin de semaine

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

À discuter

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire

EXPÉRIENCE REQUISE

Aucune ou non disponible

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

Nous sommes à la recherche d’un(e) gérant(e) à temps plein pour compléter notre
équipe dynamique.

Chef de file du domaine écologique dans Vaudreuil-Soulanges, ayant pour valeurs
respect, authenticité, passion et coopération, nous offrons une gamme complète de
produits corporels naturels et de produits nettoyants.

TÂCHES

Les fonctions principales pour ce poste clé sont:

Gestion RH:
Créer et suivi des horaires de travail
Communiquer et évaluation des employés

Gestion opérationnelle/ Service à la clientèle:
Offrir un excellent service-conseil aux clients en boutique
Gérer la performance au quotidien
Établir des objectifs et priorités
Répartir les tâches selon les forces de chacun
Produire la gamme Bonheur Essentiel

Gestion des stocks, achats et marchandisage:
Rechercher de nouveaux produits pour la boutique
Vérification de l’inventaire
Commandes auprès des différents fournisseurs

QUALITÉS RECHERCHÉES

Ce poste et ces valeurs t’interpellent, communique-nous ton intérêt dès
maintenant. Le poste est à combler dès septembre. Poste permanent à partir de
19$/heure, selon l’expérience, sujet à ajustement en fin de probation.

AUTRE

Joins-toi à notre équipe et tu évolueras dans une atmosphère de travail détendue,
humaine et équilibrée, selon les grandes valeurs de l'entreprise, soit le respect,
l'authenticité, l’enthousiasme, la durabilité et la coopération.

Tu bénéficieras d’une formation afin d’approfondir tes connaissances dans le
domaine des produits cosmétiques naturels ainsi que des produits et alternatives
écologiques, au besoin. En plus d’un milieu de travail enrichissant et en pleine
expansion, tu bénéficieras d’un programme de reconnaissance des employés et
un environnement favorisant la conciliation travail-famille.
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