
MODE CHOC cherche des candidats(es) intéressés(es) à se joindre à notre équipe en 

tant que: 

ASSISTANT(E)-GÉRANT(E) (2) 
MODE CHOC ST-GEORGES 

 

L’assistant-gérant voit au bon fonctionnement général du magasin et constitue une personne de 

référence pour les employés. Il seconde le gérant dans la planification, l’organisation et 

l’évaluation des activités du magasin. Il veille au respect des règles de santé et sécurité au 

travail, des politiques de la compagnie, de la qualité du service à la clientèle et de la formation 

du personnel. Il assume l’entière responsabilité du magasin en l’absence du gérant.  

 

Sommaire des tâches : 

• Établir les priorités et planifier les tâches 

• Diriger et motiver le personnel pour une gestion efficace 

• S’assurer de l’excellence du service à la clientèle 

• Superviser les activités de son secteur assigné 

• Veiller au respect et à la conformité des consignes provenant de la Direction  

• Veiller au respect des règles de santé et sécurité 

• S’assurer de la qualité de la mise en marché 

• Collaborer au recrutement du personnel requis selon les besoins 

• Favoriser un environnement stimulant et dynamique 

• Participer à la gestion des conflits entre les employés 

• Veiller au respect et à la mise en œuvre uniforme des politiques et procédures  

• Connaître les différentes tâches de chaque poste  
 

Formation et expérience : 

 

• Diplôme d’études secondaires ( atout) 

• Expérience de 2 à 3 ans dans un poste similaire (gestion de magasin 
grande surface, un atout) 

 
 
Compétences requises : 
 

• Rigueur de gestion 

• Autonomie et proactivité 

• Orienté vers le service à la clientèle 

• Intérêt pour la mode 

• Expérience dans le commerce de détail 

• Orienté vers les objectifs 

• Aptitude à organiser, prioriser, déléguer et effectuer un suivi 

• Aptitude pour le travail d’équipe 

• Connaissance en informatique (Microsoft Office) 

 
 

Salaire : À discuter 

Statut d’emploi : Permanent, temps plein 

Nombre d’heures par semaine :  37,5 heures 

Disponibilité : jour, soir, fin de semaine 

Date du début de l’emploi : Dès que possible 

 

Les personnes intéressées possédant les qualifications requises sont invitées à faire parvenir 

leur curriculum vitae à emploi@modechoc.ca en indiquant bien le poste ASSISTANT(E)-

GÉRANT(E) du magasin de St-Georges. 

mailto:emploi@modechoc.ca

