Gérant(e) fruits et légumes – Saint-Jérôme
Date d’entrée en fonction : 24 janvier 2022 | Temps plein | Statut de l’emploi : Permanent |

AFFICHAGE DU 29 DÉCEMBRE 2021 AU 11 JANVIER 2022 – 17H
En tant que gérant(e) des fruits et légumes, vous serez responsable de la gestion des achats, de la
gestion opérationnelle du rayon, de l’optimisation des ventes, de la gestion de votre équipe ainsi que
du service à la clientèle.

Vos tâches consisteront principalement à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyser les ventes ainsi que les objectifs financiers du rayon
Développer des stratégies afin d’assurer sa performance
Se tenir informé des nouveaux produits et des tendances du marché ainsi que de la
compétition
Prioriser et superviser le travail de l’équipe au quotidien
Former et motiver son équipe afin d’atteindre les résultats et promouvoir les ventes
Assurer le respect des normes opérationnelles et de la mise en marché
Vérifier la quantité et la qualité de la marchandise
Analyser les opérations de mise en marché et les méthodes de travail afin d’assurer la variété
des produits et l’apparence générale du rayon
Gérer la prévention des pertes et la qualité des produits tout en maintenant un niveau
d’inventaire adéquat
Procéder à l’approvisionnement des produits en valorisant les produits du Québec
S’assurer de l’entretien adéquat du matériel, des étalages et de l’aire de travail (propreté
générale du département)
Procéder à la vérification des prix et assurer le respect des structures de prix

Qualifications et compétences recherchées :
•
•
•
•
•
•

•

Avoir de l’expérience en gestion est un atout important
Très bonne connaissance et aisance pour le français parlé et écrit
Avoir le sens de l’organisation
Habileté à communiquer
Avoir un sens marchand
Esprit d'équipe Initiative et autonomie
Disponibilité et flexibilité

Pour postuler, cliquez sur le lien :

