
OFFRE D'EMPLOI

GÉRANT(E) DE DÉPARTEMENT
POSTULER AVANT

27 nov 2021
OFFRE #

814

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Gérant(e) de département

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour, soir, fin de semaine

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

À discuter

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Collégiale

EXPÉRIENCE REQUISE

3 à 5 ans

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

Pour notre succursale Vaudreuil-Dorion, nous recrutons un(e) gérant(e) de
département;

TÂCHES

Vos responsabilités seront :

Gérer les ressources humaines qui lui sont confiées (recrutement, formation,
évaluation, reconnaissance, discipline, congédiement, gestion des horaires et paie,
etc.);
S’assurer que les tâches et les responsabilités confiées aux employés aient été
exécutées et voir qu'ils disposent du soutien technique, matériel et humain
nécessaire pour remplir celles-ci;
Veiller à la qualité du service à la clientèle dans la succursale en favorisant la
mobilisation et la responsabilité de l’équipe à cet égard;
Assurer la mise en œuvre des normes établies chez Renaud-Bray (aménagement et
mise en marché), superviser le choix des produits en étalage et veiller au maintien
de l’ordre dans les rayons;
Apporter des idées et des suggestions dans le but d’augmenter les ventes de la
succursale;
Maintenir à jour ses connaissances des meilleures ventes et des nouveautés sur le
marché et les transmettre aux employés et aux gérants;
Exécuter toute autre responsabilité ou tâche qui lui serait confiée par le supérieur
immédiat.

QUALITÉS RECHERCHÉES

Profil recherché :

Diplôme d’études collégiales accompagné d’un minimum de 3 ans d’expérience
dans le commerce de détail et/ou dans le domaine du service à la clientèle et un an
d’expérience en gestion de personnel;
Bonne culture générale et sens commercial aiguisé ;
Leadership, sens des responsabilités, excellente capacité d’analyse,
communication exemplaire et disponibilités variées ;
Niveau d’Anglais intermédiaire, et vous savez travailler sur les outils de
bureautiques.

AUTRE

Vos avantages en nous rejoignant :

REER
Assurances collectives
Vacances
Rabais employé
Accès privilégié à la culture
Grand réseau de succursales
Horaires flexibles
Possibilités d’avancement et carrière à long terme
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Prime d’embauche de 1000$ pour tous les postes de gestion. Certaines conditions
s’appliquent.

Horaire :
Disponibilité la fin de semaine
Du lundi au vendredi
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