-- NOUVELLE BOUTIQUE À BOUCHERVILLE --

Gérant / Gérante de boutique
Poste temps plein / permanent
40 heures /semaine du mardi au samedi

Nous embauchons pour
l'attitude, nous formons pour
l'aptitude.

Du plaisir, des sourires, des découvertes, c’est ce que nous avons tous les jours à La fromagerie Hamel. Une équipe tissée serrée,
une famille, qui mise sur le potentiel de chacun afin d’offrir à notre clientèle une expérience unique,
personnalisée et constamment renouvelée. Nous souhaitons voir tous nos employés évoluer dans notre entreprise.
C’est grâce à vous que nous allons devenir la meilleure fromagerie au monde!

Votre mandat
En tant que gérant, vous serez chargé, par une gestion proactive, de maximiser les ventes de la boutique et veiller à la
satisfaction de toute la clientèle. Vous serez également responsable de l'administration, de la gestion et du bon fonctionnement
de la boutique. Vous devrez veiller à une gestion efficiente de la marchandise en effectuant un suivi quotidien sur la qualité, sur
la manutention et sur l'inventaire de tous les produits de la boutique. Vous devrez également coordonner au quotidien les
employés en créant un esprit d'équipe et une ambiance de travail positive qui favorise la collaboration.

Ce qui vous démarque
Vous êtes totalement orienté client. Vous avez un esprit entrepreneurial et vous possédez un sens accru de leadership. Vous
possédez un sens de l’organisation et un niveau d’autonomie qui font de vous une personne responsable et énergique. Vous
êtes une personne possédant de l’initiative qui n’a pas peur de fournir ses idées pour améliorer le développement de notre
entreprise. Vous avez déjà géré des équipes de vente, vous aimez être sur le plancher de vente pour servir les clients et vous
êtes bon vendeur afin de coacher adéquatement votre équipe de travail. Enfin, votre expérience dans le milieu de
l'alimentation, de la restauration ou spécifiquement pour une fromagerie est un atout.

Nous offrons
Nous vous offrons un salaire de 35 000 $ et plus annuellement selon expérience, un horaire flexible et une possibilité de boni
selon le rendement de la boutique. Vous aurez accès à une assurance collective et un fond de pension, mais le plus important,
un environnement gourmand dans une ambiance agréable et dynamique!
Veuillez faire parvenir votre CV ainsi qu'une lettre de présentation présentant vos compétences en lien avec le
poste avant le lundi 19 février 2018 à la firme qui s'occupe de notre recrutement : Détail Formation, par courriel
info@detailformation.com à l'attention de Daniel Tanguay.

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
L’usage du masculin désigne autant les hommes que les femmes et vise uniquement à alléger le texte.

