
 
À propos de Pentagone 
 
Depuis plus de 40 ans, Pentagone vise à faire vivre une expérience à la fois tendance et personnalisée à sa 
clientèle, afin de devenir le leader de son marché. De plus, Pentagone s’engage à offrir aux hommes et aux 
femmes de 25 à 45 ans des vêtements et accessoires au meilleur rapport qualité/prix. 
 
Pentagone se démarque par son offre de vêtements à la mode, abordable et confortable à travers la province 
depuis l’ouverture de sa première boutique à la Place St-Jean à Rimouski en 1974. 
À ce jour, Pentagone s’oriente dans le développement de produits dans le but de proposer des vêtements 
uniques qui combleront les besoins de sa clientèle. 
 
Pentagone compte maintenant plus de 45 boutiques situées au Québec et au Nouveau-Brunswick.  Son siège 
social est situé à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier en périphérie de Québec. 
 
Vivez le surclassement. Pentagone offre à ses clients un environnement et une expérience de magasinage à leur 
image, en leur proposant un sens de la mode tendance et personnalisé en boutique. La bonne écoute des 
besoins de clients, en conjugaison avec des conseils de stylisme individualisés et la gentillesse, donnent place à 
l’expérience de surclassement. Une expérience de magasinage hors pair à vivre chez Pentagone, où le service à 
la clientèle nous tient à cœur. 
 
 
 
GÉRANT(E) - TEMPS PLEIN   
 
Profil recherché 
En tant qu’ambassadeur de notre marque et de nos valeurs, vous jouerez au quotidien un rôle clé dans la gestion de 
l’équipe de vente de votre boutique et contribuerez à la croissance et au développement global de l’entreprise.  
 
Pour ce faire, vous avez démontré au fil de vos années d’expérience dans le commerce de détail, de solides capacités à 
conseiller notre clientèle et à fournir à celle-ci une expérience-client hors du commun. Votre instinct et vos réflexes dans 
le domaine de la vente ne sont plus à démontrer. Vous êtes engagé(e), dédié(e), ouvert(e) d’esprit et hautement 
motivé(e) à aider les membres de votre équipe à développer tout leur potentiel. Nous vous aiderons à déployer le vôtre ! 
  
Responsabilités principales 
Soutenu par une direction des ventes et un siège social dynamique, vous: 
Poserez des actions liées aux ventes et au service à la clientèle afin d’optimiser la performance de la boutique 
Travaillerez à ce que vous et votre équipe offre une expérience-client hors du commun 
Effectuerez le recrutement et la formation de votre équipe de vente 
Agirez comme ambassadeur de notre marque et de nos valeurs, tant auprès de votre équipe que de notre clientèle 
Assurerez une présentation visuelle en boutique correspondant aux normes et standards 
Assurerez le marchandisage, la gestion des stocks et les décomptes d’inventaires, ainsi que les événements 
promotionnels au sein de votre boutique 
  
Exigences 
Expérience minimale d’une année en vente 
Aptitudes marquées en matière de mobilisation d’équipe, de communication et de leadership 
Un cours en vente est considéré comme un atout 
Disponibilités jours, soirs et fin de semaine 
  
 
 
ASSISTANT (E) - GÉRANT (E) - TEMPS PLEIN  
 
Profil recherché 
Vous êtes ambitieux (se), ouvert(e) d’esprit, motivé(e) par les défis au quotidien et aimer travailler dans un environnement 
convivial, en pleine croissance et à la fois humain ? Vous souhaitez nous faire profiter de votre capacité à travailler en 
équipe, à transmettre vos idées et à mobiliser des équipes ? Vous êtes notre candidat(e) !  
 
Responsabilités principales 
Soutenu par une direction des ventes et un siège social dynamique, vous: 
Poserez des actions liées aux ventes et au service à la clientèle afin d’optimiser la performance de la boutique 



Travaillerez à ce que vous et votre équipe offre une expérience-client hors du commun 
Contribuerez au recrutement et la formation de votre équipe de vente, en collaboration avec le(la) gérant(e) 
Agirez comme ambassadeur et responsable en relève à la(le) gérant(e), tant auprès de votre équipe que de notre 
clientèle 
Assurerez une présentation visuelle en boutique correspondant aux normes et standards 
Participerez au marchandisage, à la gestion des stocks, aux décomptes d’inventaires, ainsi qu’aux événements 
promotionnels 
  
Exigences 
Expérience minimale d’une année en vente 
Aptitudes marquées en matière de mobilisation d’équipe, de communication et de leadership 
Un cours en vente est considéré comme un atout 
Disponibilités jours, soirs et fin de semaine 
 
 
 
CONSEILLER(ÈRE) À LA VENTE - TEMPS PLEIN  
 
Profil recherché 
En tant qu’ambassadeur de notre marque et de nos valeurs, vous jouerez au quotidien un rôle clé dans la vente de nos 
produits et dans la croissance et le développement global de l’entreprise.  
Vous avez l’instinct et les réflexes pour bien guider et conseiller nos clients ? Vous êtes ambitieux(se), professionnel(le), 
guidé(e) par les défis et le domaine de la vente et de la mode vous passionne ? Nous avons un défi à votre mesure ! 
  
Responsabilités 
Soutenu(e) par une équipe de gestion en boutique dynamique, vous: 
Contribuerez à offrir une expérience-client hors du commun en accueillant notre clientèle avec enthousiasme et 
professionnalisme, en la conseillant adéquatement sur nos divers produits et en anticipant ses attentes en lui offrant des 
produits complémentaires. 
Assurerez un service après-vente hors pair, notamment lors de demande de remboursement ou d'échange. 
Assurerez un maintien constant d'une présentation visuelle impeccable et conforme aux standards. 
Participerez aux différents événements spéciaux. 
  
Exigences 
Entregent, dynamisme, orientation client, aimer la mode et posséder une bonne condition physique. 
Un cours en vente est considéré comme un atout 
Disponibilités jours, soirs et fin de semaine 
 
 
 
CONSEILLER(ÈRE) À LA VENTE -TEMPS PARTIEL  
  
Profil recherché 
En tant qu’ambassadeur de notre marque et de nos valeurs, vous jouerez au quotidien un rôle clé dans la vente de nos 
produits et dans la croissance et le développement global de l’entreprise.  
Vous avez l’instinct et les réflexes pour bien guider et conseiller nos clients ? Vous êtes ambitieux(se), professionnel(le), 
guidé(e) par les défis et le domaine de la vente et de la mode vous passionne ? Nous avons un défi à votre mesure ! 
  
Responsabilités 
Soutenu(e) par une équipe de gestion en boutique dynamique, vous: 
Contribuerez à offrir une expérience-client hors du commun en accueillant notre clientèle avec enthousiasme et 
professionnalisme, en la conseillant adéquatement sur nos divers produits et en anticipant ses attentes en lui offrant des 
produits complémentaires. 
Assurerez un service après-vente hors pair, notamment lors de demande de remboursement ou d'échange. 
Assurerez un maintien constant d'une présentation visuelle impeccable et conforme aux standards. 
Participerez aux différents événements spéciaux. 
  
Exigences 
Entregent, dynamisme, orientation client, aimer la mode et posséder une bonne condition physique. 
Un cours en vente est considéré comme un atout 
Disponibilités jours, soirs et fin de semaine 


