
Join the Point Zero Family!

We are an apparel brand for both men and women, with a heavy focus on outerwear. We are a
family owned and operated business, which influences our core values. We want our customers
to feel right at home, and our employees to grow with us.

Assistant Manager

The assistant manager will work with the store manager to maximize the sales and the
performance of the team. The assistant manager will do this by achieving their sales goals
through amazing customer service and product knowledge. The candidate needs to be able to
drive their team to meet their goals and to keep them motivated. The ideal candidate has to be
comfortable leading a team of up to 8 employees.

The assistant manager will be responsible for the store operations while the store manager is
absent. They will also need to help the store manager with maintaining the store’s visual and
cleanliness standards. This position will require a candidate who is comfortable with
merchandising, as they will help the store manager with visual flips and integrating new
products.

Requirements

-1 year of supervisory experience experience (required);
-2 years of customer service experience (required);
-2 years of sales experience (required);
-Full time availability with the ability to work nights and weekends (required);
-1 year of apparel experience (preferred);
-1 year of merchandising experience (preferred).

What you will enjoy

-Working with a passionate team who love to come to work;
-Competitive salary, including a small commission and a weekly bonus structure;
-Growth opportunities;
-Generous employee discount;
-Group insurance;

If this sounds like you would be a good candidate for the position of assistant manager, apply
below!



Joignez la famille Point Zéro!

Nous sommes une marque de vêtements pour hommes et femmes, avec un accent particulier
sur les vêtements d'extérieur. Nous sommes une entreprise familiale, ce qui influence nos
valeurs fondamentales. Nous voulons que nos clients se sentent comme chez eux et que nos
employés grandissent avec nous.

Assistant gérant

L’assistant gérant travaillera avec le gérant du magasin pour maximiser les ventes et la
performance de l'équipe. L’assistant gérant le fera en atteignant ses objectifs de vente grâce à
son service à la clientèle et une connaissance des produits exceptionnelle. Le candidat doit être
capable d'amener son équipe à atteindre ses objectifs et de la garder motivée. Le candidat idéal
doit être à l'aise d’être en charge d’une équipe de 8 employés.

L’assistant gérant sera responsable des opérations du magasin pendant l'absence du gérant du
magasin. Il devra également aider le gérant du magasin à maintenir les normes visuelles et de
propreté du magasin. Ce poste nécessitera un candidat à l'aise avec le merchandisage, car il
aidera le gérant de magasin avec les changements visuels et l'intégration de nouveaux produits.

Conditions

-1 an d'expérience en supervision (requis);
-2 ans d'expérience en service à la clientèle (requis);
-2 ans d'expérience en vente (requis);
-Disponibilité à temps plein avec la possibilité de travailler les nuits et les fins de semaine
(requis);
-1 an d'expérience dans l'habillement (de préférence);
-1 an d'expérience en merchandisage (de préférence).

Ce que vous recevrez

-Travailler avec une équipe passionnée qui aime venir travailler;
-Salaire compétitif, incluant une petite commission et une structure de bonus hebdomadaires;
-Opportunités de croissance;
-Gros rabais employé;
-Assurance collective.

Si vous pensez être un bon candidat pour le poste d'assistant gérant, postulez ci-dessous!


