GÉRANT.E DE BOUTIQUE (Horaire de jour)
Date d’entrée en fonction : Dès que possible
Horaire de travail : 40 h – temps plein
Statut de l’emploi : Permanent
Vous avez un intérêt pour la mode?
Une carrière en boutique du lundi au vendredi, oui, c’est possible à la FripeShop de CERTEX !
Entrer le jeudi soir ne bouleverserait pas votre horaire? C’est parfait car nous l’envisageons
Faire une différence, travailler tout en ayant le sentiment d’accomplir quelque chose de plus grand que soi chaque
jour, sur le plan social et environnemental, c’est ce que vous recherchez ?
Les avantages de CERTEX :
Un stationnement sur place
Arrêt d’autobus à proximité
Un horaire stable
Des congés pendant la période des Fêtes
Un programme d’aide aux employés et à la famille
Donner une seconde vie aux vêtements et accessoires usagés
Rencontrer des gens fantastiques !
Votre contribution, à titre de gérant(e) de la FripeShop :
-

Encadrer, motiver et développer l’équipe d’employés avec limitations (physiques, intellectuelles et psychiques)
Dynamiser l’expérience client
Gérer les stocks de la friperie (vêtements, accessoires, livres, jeux, vaisselle)
Disposer les étalages selon les saisons, les thématiques et les promotions
Participer activement au projet d’amélioration de la boutique
Opérer la caisse enregistreuse au besoin et s’assurer du bon déroulement de la fermeture
Collaborer avec l’équipe de production pour l’approvisionnement et le bon fonctionnement de l’entreprise

Votre profil et vos intérêts correspondent à nos besoins? Allons plus loin….
Nous souhaitons intégrer à notre équipe une personne dynamique, débrouillarde, avec de remarquables aptitudes
interpersonnelles et un peu d’expérience en supervision, qui s’y connaît en vêtements et accessoires ! Vous vous
reconnaissez ? et vous êtes à l’aise avec les caisses électroniques et les systèmes informatiques ?
Un appel TEAMS ?
Nous attendons votre CV à rh@certexcanada.com pour le planifier rapidement.
Au plaisir d’échanger avec vous prochainement !
CERTEX
La mission de CERTEX est d’offrir des emplois à des personnes ayant des limitations physiques, psychiques et
intellectuelles et à leur permettre de se développer sur le plan personnel et professionnel.
Joueur majeur dans le secteur du réemploi de vêtements au Québec, l’entreprise adaptée CERTEX opère depuis
1992 un centre de don et la FripeShop, permettant ainsi la revalorisation de vêtements et accessoires et évitant que
des milliers de tonnes de matière se dirigent vers des sites d’enfouissement.

