
 

 

 

 

CONSEILLER (ÈRE), PRODUITS POUR ANIMAUX 

Postes à temps plein et à temps partiel, semaine et fin de semaine 

 

Si vous avez une passion pour les animaux domestiques, que vous avez le désir de bien conseiller 

nos clients afin de leur faire vivre une belle expérience, que vous êtes une personne engagée, 

venez joindre notre entreprise régionale florissante ou vous pourrez évoluer avec notre équipe 

humaine, accueillante, passionnée et dynamique. 

 

À quoi ressemblera votre quotidien 

• Vous accueillerez chaleureusement tous nos clients et les conseillerez afin qu’ils choisissent 
le meilleur produit pour leurs animaux; 

• Vous travaillerez à la caisse afin d’enregistrer les achats de nos clients; 

• Vous vous assurerez que l’aire de vente est bien approvisionnée et présentée; 

• Vous recevrez les appels entrants des clients afin de répondre à leurs questionnements; 

• Vous instaurez un climat de confiance propice à la fidélisation de nos clients; 

• Vous contribuerez sur une base rotative au nettoyage de la salle de toilettage. 
 
Ce que nous recherchons en vous 

• Vous détenez un diplôme d'études secondaires, une expérience de travail dans un poste 
similaire, ou vous êtes encore aux études; 

• Vous êtes passionné par les ventes et/ou le service de nos clients; 

• Votre attitude positive axée sur le client facilite un contact empathique et chaleureux; 

• Vous avez une aisance marquée pour l’écoute active des besoins et demandes de nos clients; 

• Vous prenez des initiatives et vous désirez vous impliquer. 
 

Ce que l’entreprise vous offre 

• Formation complète et un accompagnement personnalisé afin que votre intégration soit un 
succès; 

• Salaire concurrentiel et prime pour les soirs et fins de semaine; 

• Programme d'assurances collectives; 

• Autres éléments associés au bien-être des employés : massage, activités sociales, journées 
maladies, etc. 

• Rabais avantageux sur les produits en magasin. 
 

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae à rh@dalphond.ca, par la poste ou le déposer 

au magasin. 
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