
 

Poste disponible : 

Assistant(e) gérant(e) 
 
 

 
Type d’emploi:  Temps plein 

Disponibilité:   Jours, soirs et fins de semaine 

Expérience: Au moins 1 an d’expérience en gestion ou expérience à un rôle de leadership 

(de préférence dans le commerce de détail) 

Éducation:   Diplôme d’études secondaires ou équivalent 

Succursale:   Tanger Outlets, Bromont 

Pour postuler:   Soumettez votre candidature en ligne au www.ardenecarrières.com 

 
Description du poste : 
Le poste de gérant adjoint vise essentiellement à aider le gérant de magasin à atteindre les objectifs de 
vente, à améliorer le rendement des employés et à assurer l’exploitation efficace du magasin. Ces 
tâches englobent également le marchandisage approprié et le maintien d’excellentes normes en 
matière de service à la clientèle en prêchant par l’exemple et en encadrant constamment l’équipe du 
magasin.  
 
Parmi les autres responsabilités: 
- Collaborer à la mise en œuvre de stratégies visant à respecter les budgets de ventes et de profits du 
magasin. 
- En l’absence du gérant de magasin, le gérant adjoint doit être en mesure de superviser toutes les 
activités du magasin, notamment : ouverture et fermeture du magasin, propreté du magasin, 
réapprovisionnement et marchandisage, service à la clientèle et supervision de l’équipe du magasin. 
- Offrir un excellent service à la clientèle et encadrer l’équipe du magasin en conséquence. 
- Traiter les achats au comptant/au crédit/au débit des caisses à l’aide du logiciel Point of Sale (POS). 
 
Qualifications: 
- Excellentes aptitudes à la vente et au service à la clientèle 
- Solides aptitudes à la gestion du temps et à l’établissement de priorités 
- Capacité de donner et de recevoir des instructions 
- Caractère amical et attitude positive 
 
Autres: 
- Doit pouvoir soulever des boîtes d’un poids maximal de 30 lb, grimper dans une échelle et utiliser un 
couteau polyvalent (exacto). 
 
Ardène souscrit à l’égalité des chances, et met en place des pratiques d’embauche et des conditions d’emploi 
exemptes de discrimination, quant à la race, les antécédents, la couleur, l’origine, la religion, le sexe, l’identité 
sexuelle, la citoyenneté, l’âge, l’orientation sexuelle, le handicap, la nationalité, le statut familial, l'état civil ou toute 
autre caractéristique protégée par les lois en vigueur.  Les décisions d’embauche sont basées entièrement en 
fonction de facteurs reliés au poste.   
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