FAITES PARTIE DE NOTRE AMBIANCE!
Nous sommes créateurs d’un style de vie innovateur offrant des décors branchés et meubles pour la maison. En
offrant une expérience complète de magasinage, nous inspirons et permettons aux gens de découvrir leur propre
ambiance.
Êtes-vous passionné par la décoration et le design? Recherchez-vous un environnement de travail dynamique et
stimulant? Ne manquez pas cette occasion !
COORDONNATEUR À LA VENTE
Le coordonnateur à la vente collaborera avec l’équipe de gestion du magasin à maximiser les ventes et à garantir
que le magasin offre une expérience exceptionnelle au client. Le coordonnateur à la vente relève de l’équipe de
gestion pour assurer que le positionnement des produits en magasin est maximisé et conforme aux normes de
présentation visuelle et de la marque Bouclair. Il assumera également les responsabilités du « gérant en fonction »
en l’absence de l’équipe de gestion du magasin.
En tant que professionnel de la vente au détail, vous devrez être capable de répondre de façon positive et proactive
aux divers besoins de l’entreprise et avoir un sens aigu du style et des tendances en matière de décoration
intérieure.
CONNAISSANCES, COMPÉTENCES & APTITUDES REQUISES
 1 à 2 ans d’expérience dans un milieu de vente au détail.
 Excellentes compétences en communication verbale et écrite.
 Motivé par un désir d’aider le client, attitude positive et enthousiasme sincère envers son travail, la
compagnie et son équipe.
 Bon sens de l’organisation et de la résolution de problèmes.
 Excelle dans un environnement évoluant rapidement et peut concilier plusieurs clients, tâches et fonctions.
 Capacité à travailler dans différents quarts le jour, le soir et les fins de semaine.
 Passionné des tendances en décoration intérieure et en mode.
 Garantie d’un minimum de 25 heures par semaine et disponibilités jour, soir et fin de semaine.
CE QUE VOUS AIMEREZ
 Travailler dans un espace dynamique et inspirant.
 Possibilités de croissance et de développement.
 Rabais d’entreprise sur la marchandise.
 Assurances collectives groupes pour employés admissibles.
 Programme de référence des employés.
 Rabais d'entreprise sur l'adhésion annuelle de gym.
 Programme de remboursement des frais de scolarité.
 Fun.
Si cela correspond à votre profil, veuillez envoyer votre CV au rh@bouclair.com
Seules les personnes retenues en présélection seront contactées. Bouclair souscrit au principe d'équité en matière
d'emploi. Le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

