Offre d’emploi

Poste de Responsable des points de vente
Description de l’entreprise : Situé à Drummondville, le Village Québécois d’Antan est un parc thématique
récréotouristique animé avec une trame historique du Québec qui offre une programmation diversifiée
sur quatre saisons.
Description du poste : Sous la supervision de la coordonnatrice des ventes, le (la) titulaire de ce poste
sera responsable de gérer les points de vente sur le site et de veiller au service à la clientèle offert. Les
points de vente à superviser seront la Boulangerie, la Beignerie, la Crèmerie et le Magasin général.
Responsabilités :
• S’occuper des commandes de produits et de nourriture pour les points de vente ;
• Réceptionner les commandes lors des livraisons et s’assurer de la distribution des denrées dans
chaque bâtiment ;
• Superviser l’ensemble des points de vente du site, son personnel et la qualité du service à la
clientèle (embauches, horaires, gestion d’employés) ;
• Gérer les petites caisses de chacun des points de vente (comptabilité, rapports des ventes, etc.) ;
• Faire les achats nécessaires pour la fabrication des produits fabriqués au Village (ex. : savon,
chandelle, etc.) ;
• Travailler en étroite collaboration avec les autres départements et être en support aux équipes ;
• Toutes autres tâches connexes.
Compétences et exigences
• Autonomie, proactivité et sens de l’initiative ;
• Attitude positive et ouverture aux changements ;
• Aptitudes pour la planification et la gestion ;
• Capacité à travailler en équipe ;
• Posséder d’excellentes aptitudes en matière de communication et de service à la clientèle ;
• Posséder de l’expérience en gestion de commerces de détail.
Conditions d’emploi :
• Contrat saisonnier de la mi-mai à la fin août 2022. Possibilité de renouveler le contrat pour les
villages thématiques subséquents ;
• Poste d’environ 20 heures par semaine. Possibilité d’effectuer plus d’heures par semaine selon
les besoins ;
• Être disponible pour les formations liées à l’emploi ;
• Salaire à discuter.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel d’ici le 4 mai 2022
à Claudia Tourigny, coordonnatrice des ventes : claudia.tourigny@villagequebecois.com

Nous vous remercions de votre intérêt !

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

