
Poste: Gérant(e) Adjoint (e) de magasin  

Candidats enthousiastes et innovateurs ayant la vision du succès. Nous sommes à la recherche d’un(e) gérant(e) adjoint(e) 
qui aime cuisiner et qui veut connaître nos beaux produits 

Objectifs:  

 Aider effectivement le gérant en magasin dans l’exécution de ses tâches, afin d’atteindre les objectifs de 
l’entreprise. 

 Aider le gérant à rencontrer son budget et en dépassant les objectifs de ventes 

 Aider le gérant dans le contrôle du budget des heures sans dépasser le plan déterminé 

 Aider le gérant avec le recrutement, l’embauche et la formation des candidats qui satisferont le haut degré et 
l’intégrité de la compagnie 

 Assurer que les associés soient formés pour offrir un service à la clientèle hors pair. 

Exigences:  

 Doit avoir un dossier attestant l'excellent service à la clientèle 

 Expérience dans un poste similaire 

 Au moins 2-5 ans d'expérience dans un environnement de détail 

Les avantages si vous joignez notre équipe gagnante :  

 Salaire compétitif selon l’expérience 

 Possibilité d’un boni payable mensuellement 

 Horaire flexible 

 Escompte d’employé pour l’achat de produits. 

 Concours réguliers pour les employés 

 Formation continue et avancement possible. 

  



Position: Assistant Store Manager  

Enthusiastic and innovative candidates with a vision for success. We are looking for an Assistant Store Manager who 
loves to cook and wants to learn about our beautiful products. 

Objectives:  

 To effectively assist the Store Manager in the execution of his/her duties in order to achieve the company's goals. 

 To help the store manager meet his budget and exceed his sales objectives. 

 Assist the Manager in controlling the hours budget without exceeding the determined plan 

 Assist the Manager with the recruitment, hiring and training of candidates who will meet the high standards and 

integrity of the company 

 Ensure associates are trained to provide outstanding customer service. 

Requirements:  

 Must have a proven track record of excellent customer service 

 Experience in a similar position 

 At least 2-5 years experience in a retail environment 

Benefits if you join our winning team :  

 Competitive salary based on experience 

 Possibility of a bonus payable monthly 

 Flexible schedule 

 Employee discount for the purchase of products. 

 Regular contests for employees 

 Continuous training and advancement possible. 

 


