
CONSEILLÈRE VENTE 
Bienvenue dans la grande famille Souris Mini ! 

Chez Souris Mini, nous sommes continuellement à la recherche de gens passionnés 
avec qui collaborer; d’individus authentiques et joyeux avec qui partager nos valeurs 
et notre mission. “Travail ler chez Souris Mini, c’est retrouver son coeur d’enfant et 
travail ler pour l’avenir ! ‘ ’ - Annie Bellavance, fondatrice et chef de marque. 

Vous avez envie d’une carrière remplie de défis stimulants et que votre travail 
contribue à rendre le monde plus beau ? Mettez votre expérience, votre expertise et 
vos élans du coeur à profit en prenant part à notre aventure. 

Vos avantages 

• Horaire f lexible 
• Salaire concurrentiel 
• Belles valeurs d’entreprise 
• Respect des heures à l ’horaire 
• Ouvert à la concil iation travail-famille 
• Possibilités d’avancement au sein de la compagnie 
• Membre de gestion à l ’écoute de vos besoins 
• Ambiance posit ive et respect entre collègues 
• Travail d’équipe mis de l’avant 

 
 

UN PEU PLUS SUR SOURIS MINI 

Passionnée, amoureuse et vivante, l ’entreprise Souris Mini, fait vibrer la créativité 
dans les foyers québécois depuis près de 30 ans. Annie Bellavance, fondatrice et vice-
présidente, active son équipe à créer une marque de vêtements qui répond aux 
besoins diversif iés des enfants, dès leur plus jeune âge. 

Souris Mini conçoit, depuis toujours, des collections créatives, audacieuses et 
colorées, dessinées et confectionnées par une équipe d’élites. 

Joignez la famille de Souris Mini ! On veut vous connaître ! 

Fonctions 
Travailler avec la plus belle clientèle qui soit, ça vous intéresse ?  
 
Chez Souris Mini, l’enfance est synonyme de bonheur, de plaisir et d’avenir. Pour une 



carrière chez nous, le plus important est que le plaisir soit intimement lié à votre travail. 
Le sourire et la créativité sont pour nous des atouts indispensables au travail d’équipe et 
qui permettent d’avancer en construisant des relations positives avec vos collègues et les 
clients. 
 
La grande famille Souris Mini est toujours à la recherche de gens passionnés et 
authentiques, des individus joyeux qui partagent ses valeurs et qui souhaite contribuer à 
la mission d’entreprise ! Vous avez envie d’une carrière remplie de défis stimulants et 
d’opportunités de développement ? Vous rêvez d’avoir la chance de travailler avec des 
collègues dynamiques qui favorisent l’esprit d’équipe ? Alors, n’attendez plus et venez 
nous rencontrer ! 
 
Notre clientèle est regroupée de grands-parents enthousiastes, de parents dévoués et 
d’enfants passionnés par l’univers Souris Mini. Ce qu’ils recherchent ? Un accueil 
chaleureux et sincère et un service personnalisé afin de les accompagner lors de leurs 
visites. Nos clients recherchent une expérience de magasinage agréable et inspirante ! 
 

Exigences 
Aimer l'univers des enfants 
Aimer le travail d'équipe 
Aimer être en contact avec des clients 
Être souriant(e) et aimer avoir du plaisir en travaillant 
 

Conditions 
- Rabais employé 
- Horaires flexibles 
- Belles valeurs d’entreprise  
- Respect des heures à l’horaire 
- Ouvert à la conciliation travail-famille  
- Bonus à la vente 
- Possibilités d’avancement au sein de la compagnie 
- Membre de gestion à l’écoute de vos besoins 
- Ambiance positive et respect entre collègues 
- Travail d’équipe mis de l’avant 
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