ASSISTANT.E-GÉRANT.E DE LA FRIPESHOP
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 ET AIMERIEZ JUMELER ÇA À
UNE CAUSE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE?
Notre poste d’assistant.e-gérant.e répondra sûrement à vos attentes !
Les avantages de Certex :
Stationnement sur place et arrêt d’autobus à proximité
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
Encourager le dépassement de soi de personnes ayant des limitations
Des congés mobiles
Travailler dans une boutique tout en ayant congé le dimanche !
Rabais sur les produits en boutique
Comme assistant.e-gérant.e de La FripeShop, vous ferez équipe avec la gérante pour assurer une bonne
gestion de la boutique, et plus particulièrement pour :
-

Encadrer, motiver et développer l’équipe d’employés avec limitations (physiques, intellectuelles et psychiques);
Fouiller dans les dons reçus à la recherche de trésors que nous vendrons dans notre friperie;
Déterminer le prix des articles de valeur;
Gérer les stocks de la friperie (vêtements, accessoires, livres, jeux, vaisselle);
Apporter des idées pour améliorer l’expérience client;
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.

Vous souhaitez partager votre dynamisme, sens de l’organisation et passion des vêtements?
Vous êtes disponible pour travailler 3 samedis par mois* ?
Le 4e samedi pourra être remplacé par une autre journée.
HORAIRE
Vendredi et samedi :

8 h 45 - 17 h 15

3 jours au choix (lundi, mardi, mercredi et jeudi) :

7 h 55 - 16h25

Si en plus, vous avez de l’expérience en boutique, caisse enregistreuse et supervision d’employés,
vous avez plusieurs atouts pour le poste !
Nous voulons vous connaître rh@certexcanada.com
CERTEX
Fondé en 1992 à St-Hubert, Certex est un joueur majeur dans le secteur du réemploi de vêtements au Québec.
L’entreprise adaptée détourne annuellement des milliers de tonnes de matière des sites d’enfouissement en opérant
son propre centre de don et une friperie, La FripeShop. Les activités de Certex visent à soutenir sa mission d’offrir
des emplois permanents à des personnes avec des limitations physiques, psychiques et intellectuelles.

