Offre d’emploi
Titre du poste :

Chef étalagiste

Type d'emploi :

Temps plein

Supérieur immédiat :

Directrice du magasin de Laval

Lieu de travail :

Laval (Québec)

À propos de Lee Valley
Depuis 1978, Lee Valley sait fort bien que, pour de nombreuses personnes, le travail du bois
et le jardinage représentent un mode de vie plutôt que de simples passe-temps passagers.
Fière de ses 40 ans d’existence et de ses standards de qualité les plus élevés, Lee Valley
Tools offre des produits de travail du bois, de jardinage, de loisir et de quincaillerie, ainsi que
des articles saisonniers et des articles cadeaux à des clients partout dans le monde. Notre
service à la clientèle jouit d’une renommée légendaire. Nous nous efforçons d’offrir des
produits de la plus haute qualité, qu’ils soient conçus et fabriqués à l’interne ou qu’ils
proviennent d’un fournisseur.
Un poste chez Lee Valley constitue bien plus qu’un simple emploi. Nous accordons une
grande importance au dévouement de nos employés et au temps qu'ils nous consacrent.
Voilà pourquoi nous cherchons à offrir des emplois valorisants et durables, ainsi qu’un
milieu de travail qui favorise l’apprentissage et le perfectionnement.

Description du poste
Membre important de l'équipe Lee Valley, le titulaire du poste supervisera et dirigera toutes
les activités nécessaires au bon fonctionnement de la salle d'exposition du magasin, en
conformité avec les directives sur le contenu ainsi qu'avec les normes et les pratiques de
l'entreprise.

Principales fonctions
•

Créer et maintenir des étalages pour tous les produits courants et saisonniers.

•

Mettre rapidement en œuvre l'introduction des nouveaux produits.

•

Maintenir la salle d'exposition propre, rangée et organisée.

•

Maintenir un système de gestion des étalages, et réétiqueter lorsque nécessaire.

•

Aider à maintenir des étalages de produits en fin de série, d'articles pour achats
spontanés et d'articles en solde dans la salle d'exposition, en travaillant de concert
avec le responsable du contrôle des stocks et d'autres collègues.

•

Mettre en place, approvisionner et tenir à jour les étalages de produits particuliers
(achats spontanés, soldes, promotions).

•

Mettre en place, entretenir et tenir à jour l'affichage permanent en magasin.

•

Effectuer les actions indiquées sur les fiches-produit (PIS/PACS) concernant les articles
en étalage (notamment les articles de fin de série et les articles en attente.)

•

Travailler, coopérer et communiquer efficacement avec la directrice du magasin et
son adjoint, ainsi qu'avec le directeur national du marchandisage.

•

Effectuer toute autre tâche demandée par la directrice du magasin ou son adjoint.

•

Être prêt à travailler selon un horaire flexible (travailler plus tôt ou plus tard pour
terminer certaines tâches).

•

S'acquitter des tâches et des responsabilités additionnelles nécessaires à la bonne
performance et à l'efficacité d'un magasin, tout en assurant un service répondant aux
standards de qualité les plus élevés.

Compétences et expérience
•

La connaissance approfondie des gammes de produits de Lee Valley Tools est
considérée comme un atout.

•

Une expérience dans le marchandisage au détail est un atout.

•

Maîtrise de Microsoft Office.

•

Excellente communication verbale et écrite.

•

Souci du détail et excellent sens de l'organisation.

•

Bonne aptitude à planifier et à établir des priorités.

•

Sens de la créativité et du design.

•

Grande connaissance du site Web de Lee Valley Tools et de ses fonctionnalités.

•

Bonne aptitude à jauger l'espace et à en tirer profit au moment de planifier les
étalages pour la salle d'exposition.

•

Être à l'écoute des autres membres de l'équipe et considérer leurs idées en ce qui
concerne la disposition des étalages et de la salle d'exposition.

•

Posséder les certifications requises pour manœuvrer de façon sécuritaire les
équipements courants de travail du bois, ou être disposé à obtenir ces certifications.

•

Des compétences en travail du bois et en usinage sont considérées comme un atout.
Vous aimeriez vous joindre à l'équipe Lee Valley?

Postulez maintenant par l’entremise d’ADP

