
Offre d’emploi
BOUTIQUE FRËTT DESIGN de Caplan

Coordonnatrice / Coordonnateur de boutique

Frëtt Design est à la recherche d’un.e coordonnatrice / coordonnateur pour soutenir le
développement de sa boutique de Caplan en Gaspésie. Nous sommes à la recherche d’une
personne débrouillarde et proactive pour joindre immédiatement notre belle équipe joyeuse et
dynamique!

Description
Sous la supervision de l’équipe de direction déjà en place à Caplan, vous participerez à la
coordination et la gestion de la boutique de Caplan. Vous agirez en tant que «  gérant(e) » :
préparer les horaires, assurer la répartition des tâches de la boutique, acheter l'essentiel au
fonctionnement, préparer des documents (informatisés),  expédier les commandes en ligne,
effectuer les achats de divers créations et fournisseurs, servir les clients en boutique, tenir à jour
le site web et l'inventaire, alimenter les médias sociaux (sous la supervision de la responsable
marketing), etc. Vous aurez aussi à communiquer diverses informations via le système
transactionnel de la boutique en ligne (formation sur place).

De plus, selon vos aptitudes en mise en marché, vous aurez à coordonner l'esthétisme de la
boutique et des vitrines afin de maximiser la présentation des produits.



 

Et bien sûr, vu l'époque actuelle, vous aurez à assurer le maintien d’un environnement de travail
sécuritaire, propre et ordonné respectant la santé et sécurité au travail et les normes d'hygiène
et environnementales en vigueur.

Compétences et qualités personnelles
(Tout mélange d’expériences et de scolarité sera considéré)

● Excellent service à la clientèle; belle approche humaine;
● Bilinguisme fonctionnel (français-anglais)
● Maîtrise de la suite MS Office, suite Google et d’un logiciel d’inventaire;
● Connaissance de base des médias sociaux;
● Autonomie, initiative, débrouillardise et sens de l’organisation;
● Excellente aptitude de travail d’équipe;
● Capacité de mise en marché en boutique et vitrines, sens de l’esthétisme;
● Capacité à travailler dans un environnement en constante évolution;
● Sensibilité à toujours améliorer les actions de l'entreprise pour l'environnement;

Lieu de travail : Caplan, Gaspésie
Poste à temps plein : entre 25 heures et 40 heures (semaine et fin de semaine en alternance)
Salaire : en lien avec compétences et expériences; à discuter
Entrée en poste: immédiate
Période d’essai avant embauche: de 8 semaines

Pour envoyer votre CV ou plus d’information : michelle@frettdesign.ca
SVP Mentionnez Emploi boutique Frëtt de Caplan dans l’objet de votre courriel.

Soumettez votre candidature dès maintenant!
Seul(e)s les candidat(e)s sélectionné(e)s seront contacté(e)s.

 
 frettdesign.ca

mailto:michelle@frettdesign.ca
https://solutions.frettdesign.ca/

