
Description du poste

• Ta priorité sur le plancher est le SERVICE CLIENT! Jaser de bières, proposer des nouveaux produits, 
 diriger les clients vers les produits qu’ils recherchent, mais aussi encourager la découverte! 
• Compléter les commandes à la caisse et gestion des retours des vides.
• Recevoir et ranger les livraisons fournisseurs : facing de frigo, classement de la chambre froide.
• Préparer les commandes en ligne pour ramassage en magasin et la livraison.
• Maintenir la boutique propre et s’assurer que les frigos et étagères sont remplis. 
• Service à la clientèle sur la boutique en ligne (chat en ligne, par téléphone et en personne)
• Participer à l’amélioration continue de la boutique: promotions, affichages, efficacité de tout genre
• Être un ambassadeur de notre belle communauté! 

Profil
• Service à la clientèle, aisance avec les gens.

• Connaissance ou intérêt marqué pour les bières 
artisanales, les microbrasseries et autres 
alcools québécois.

• Sens des priorités, grande autonomie.
• Souriant(e), ponctuel(le) et fiable.

Pour postuler
Acheminez votre CV à valerie@jeboislocal.com

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.

Conditions de travail
• Début du mandat : Mai et Juin

• Emploi à temps partiel
• Salaire selon l’expérience
• Escompte staff sur les produits
• Horaire variable de jour, soir et de fin de semaine 

selon les heures d’ouverture suivante:

 - lundi au mercredi: 10h à 19h
 - jeudi et vendredi: 10h à 21h
 - samedi et dimanche: 10h à 19h

• Je Bois Local: 

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) en plus de notre quartier 
général sur Hamel. Nous avons donc besoin de plusieurs conseillers pour faire partie de l’équipe de trippeux 
de bière JBL.

Tu trippe sur la bière de microbrasserie, c’est parfait, tu vas être comme un poisson dans l’eau et entouré 
d’autres poissons! Tu commence à découvrir la micro, fais nous signe aussi, c’est le meilleur moyen de te 
plonger dans la communauté et d’apprendre :) 

Conseiller(ère) en boutique  

 - Dès que possible, Hamel / 7649 boul. Hamel
 - MAI, Val-Bélair / 1058, boul. Pie-XI S
 - JUIN, Haute-Ville / 1033, avenue Cartier
 - JUIN, Charlesbourg / 8379, Henri-Bourassa  


