
Description du poste
• Conseil client et service après-vente (en ligne, par téléphone et en personne)
• Supervision du personnel (embauche, formation, horaire, gestion d’équipe)
• Gestion du service de livraison (livreurs, routes, assignations)
• Réception des livraisons: validation des prix, placement des produits, ajustement inventaire
• Suivi des stocks et de l’inventaire en collabortion avec le quartier général
• Suivre et analyser la demande client pour ajuster l’offre de produits en boutique
• Responsable de la caisse et du POS: dépôt, vérification, changes, commandes en ligne
• Organisation de la boutique dans son ensemble: chambre froide, frigo, promotions, espace nouveautés
• Accueillir et représenter JBL auprès des représentants des microbrasseries et autres fournisseurs
• Participer à l’élaboration des procédures et veiller à ce qu’elles soient respectées
• Apporter de nouvelles idées et mettre en application les stratégies promotionnelles et marketing.
• Production de contenu pour animer les réseaux sociaux en collaboration avec le quartier général
• LE contact entre la boutique et le QG pour assurer une amélioration continue

Profil
• Excellente connaissance de la bière artisanale 

et du marché des microbrasseries au Québec.
• Expérience en supervision de personnel.
• Sens des priorités, autonomie.
• Souriant(e), ponctuel(le) et fiable.
• Expérience dans une boutique spécialisée en 

bières, un atout.

Pour postuler
Acheminez votre CV à valerie@jeboislocal.com

Conditions de travail
• Début du mandat : Mai ou juin selon la succursale
• Emploi à temps plein de 35h / semaine 
• Salaire à confirmer selon expérience
• Horaire de semaine, principalement de jour avec 

quelques heures en début de soirée et parfois la fin 
de semaine. 

• Entreprise hautement motivée aux découvertes 
brassicoles

Je Bois Local applique des mesures d’accès à l’égalité 
en emploi à l’intention des femmes (pour certaines 
classes d’emploi particulières), des membres des 
communautés culturelles, des personnes handicapées, 
des autochtones et des anglophones.

Je Bois Local c’est d’abord une communauté d’amateurs de bières artisanales qui fait la promotion des 
produits d’ici, mais surtout des producteurs locaux derrière. Vous le savez maintenant, nous ouvrons plusieurs 
boutiques dans la ville de Québec: Val-Bélair, Charlesbourg et Haute-ville (rue Cartier) et nous avons donc 
besoin de trippeux de bières pour faire rouler toutes ces belles boutiques! 

Nous cherchons actuellement les chefs de bande/d’équipe pour assurer la bonne gestion de chaque boutique. 

CHEF DE BANDE


