Associé ou associée du rayon de la mode
Description du poste : temps plein ou temps partiel
Aperçu :
Ce poste intéressera toute personne aimant la variété dans ses tâches quotidiennes et
hebdomadaires. La personne choisie aura l’occasion de participer à l’aménagement de
présentations attrayantes
Responsabilités clés :
• Voir au réapprovisionnement des sections assignées;
• Informer le propriétaire / gérant du magasin des articles qui se vendent le mieux;
• Apporter les démarques et les changements de prix, au besoin;
• Voir à l’entretien des planogrammes et au respect des normes d’étiquetage et d’affichage;
• Effectuer les comptes d’inventaire, au besoin.

Exigences du poste :
• Capable de travailler seul ou en équipe;
• Personne minutieuse.

Horaire de travail :
• Disponible à travailler le jour, le soir et les fins de semaine.
Exigences physiques :
Les exigences physiques énumérées ci-dessous représentent les tâches physiques essentielles que
le titulaire du poste est tenu d’accomplir dans le cadre de ses fonctions. Des mesures
d’accommodement raisonnable pourront être prises pour permettre à une personne ayant une
incapacité d’accomplir les tâches essentielles du poste.
Dans le cadre de ses fonctions, le titulaire du poste est appelé à exécuter régulièrement les
tâches physiques suivantes :
• Rester debout, marcher;
• Se pencher, faire pivoter le corps, s’accroupir;
• Soulever et déplacer des charges pouvant atteindre 18 kg (40 lb);
• Effectuer des tâches nécessitant d’empoigner fermement un objet;

• Effectuer des tâches répétitives nécessitant différents mouvements des mains;
• Prendre des charges se trouvant au-dessus de la hauteur des épaules et en dessous de la hauteur
de la taille;
• Se servir d’équipement, y compris d’une échelle ou un escabeau.

Avantages sociaux:
1. Rémunération chaque 600 heures
2. Bonus annuel
3. Assurance privée qui va jusqu’à 80% sur les soins dentaires et médicaments et traitement
(physio, massothérapie, etc.)
4. Rabais employé
Tigre Géant souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi et s'engage à exécuter des
procédures d'emploi justes et accessibles. Des mesures d'adaptation sont offertes sur demande aux
candidats et aux employés handicapés.

