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Gérante/Gérant de boutique 

Principales fonctions : 

À titre de Gérant de la boutique, vous serez responsable de garantir le fonctionnement harmonieux de la 

savonnerie-boutique ainsi que de l’atelier de production. Être un grand ambassadeur de la marque BELLE À 

CROQUER  grâce à votre compréhension et à votre connaissance de nos produits. Être à l’écoute des besoins 

de la clientèle et  accompagner les clients dans chacune des étapes de leur visite. Vous devrez assurer le bon 

développement de l’équipe en place et devrez-vous assurer que chaque client quitte avec un sourire sur les 

lèvres. Vous savez faire la différence entre attendre le client et aller vers le client, puis la différence entre 

facturer les produits du client et proposer des produits aux clients.  

Vos responsabilités incluront, notamment :  

- Garantir que l’équipe en place exécute l’incroyable expérience BELLE À CROQUER tout en fournissant le 

meilleur service à la clientèle possible -Coacher et développer les compétences et le sentiment d’appartenance 

de l’équipe - Donner l’exemple en renseignant les clients sur le monde des produits de soins corporels, ainsi 

que les plantes, produits et accessoires de BELLE À CROQUER -Fournir des commentaires et de l’encadrement 

aux membres de l’équipe sur une base régulière et promouvoir une atmosphère amusante et positive pour 

l’équipe -Tenue de l’inventaire à jour -Être en mesure de travailler à l’extérieur dans nos jardins comme à 

l’intérieur dans la boutique et l’atelier - Atteindre les objectifs de vente et la rentabilité en contrôlant les coûts 

(main-d’œuvre, fournitures, stocks, etc.) - Exécuter tous les aspects de commercialisation, marketing et 

présentation visuelle du magasin, selon les directives de l’entreprise -Maintenir un environnement propre et 

sécuritaire pour nos membres d’équipe et nos clients. - Superviser les activités quotidiennes et déléguer de 

manière efficace pour respecter les échéances quotidiennes et hebdomadaires - La personne en charge devra 

avoir des aptitudes en vente et en service à la clientèle - Garantir que BELLE À CROQUER a un impact sur la 

communauté en tissant des liens avec des gens d’affaires du coin et en participant à des événements locaux -

Capacité d’adaptation aux différents milieux et individus puisque l’entreprise connaîtra une expansion majeure 

au cours des prochains mois -Connaissance de l’environnement IOS 

Exigences et conditions de travail :  

- Permis de conduire requis 

- 30 à 35 heures /semaine 

- Poste permanent de jour,  semaine et fin semaine 

- Salaire : à discuter 

Pour postuler : Veuillez communiquer  avec  Valérie Buist si ce poste vous intéresse 
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