
 

Urgent 

Poste d'assistante gérante à combler 

35 heures /semaine  Doit  être disponible : 

de jours la semaine jusqu'à 17h30,    

 les jeudis  et /ou  vendredis  jusqu'à 21h 

et au minimum  2 week-end sur 3 

La boutique Bleu Citron est ouverte depuis plus de 14 ans  pignon sur rue à Blainville  
et une boutique en ligne depuis 10 ans  . www.boutiquebleucitron.com 

 Nous sommes la plus grande boutique -friperie  

pour bébé-enfants -maternité  au Québec  

L'assistante gérante est sous les directives de la gérante 

Vous devez : 

  conseiller les clientes ,   

 effectuer la mise en marché ,  

 commander certaines lignes de produits  de fournisseurs , 

 planifier le travail à faire pour les employées , 

 s'assurer de la qualité du  service à la clientèle ,    

 former les  employées,   

 gérer  les commandes internet  ,  

 balancer les caisses ,  

 organiser des événements pour la boutique 

Vous avez 

 Expérience dans un commerce de détails  

 Une passion pour les bébés et les enfants  

 Beaucoup d’entregent 

 Bonne forme physique,( 2 étages !!!) 

 Capacité de travailler  sous pression  

 Connaissance de  logiciel de caisse  

 Un attraits  pour vêtements enfants /la maternité/le portage/les couches lavables /produits éco-bio   

 Connaissance des réseaux sociaux  un atout important  

 bon français parlé et écrit  

 Connaissance de base en comptabilité /gestion  un atout  

 Bilinguisme un atout 

Vous recherchez  

 Travail valorisant  

 Atmosphère de travail  agréable  

 Clientèle régulière et fidèle  

 Défis  quotidiens  

 Possibilités d'avancement  

 Opportunités de mettre vos connaissances et talents  en valeur                  

 

Nous vous offrons  

 

 Salaire  plus élevé que  le marché 

 Système de bonis d'équipe   

 Rabais   employées  

 Conciliation travail/famille/études  

 Formation  sur place  

 Possibilité de formations/séminaires/conférences à nos frais  

Joignez- vous  à l'équipe ! 

Boutique  Bleu Citron la plus grande boutique -friperie  depuis 14 ans déjà! 

Envoyez votre cv.    info@boutiquebleucitron.com    ou apportez le à la boutique  899c Curé Labelle, Blainville 

Les entrevues commenceront en début de semaine prochaine  
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