
Frëtt Design est à la recherche d’un.e coordonnatrice / coordonnateur pour soutenir le

développement de sa boutique de Montréal: une personne débrouillarde et proactive

pour joindre notre belle équipe joyeuse et dynamique! Sous la supervision de l’équipe

de direction de Caplan et de la coordonnatrice en poste actuellement, vous participerez

à la coordination et la gestion de la boutique de Montréal. La formation, d’une durée de

12 semaines, à raison de 20h-30h par semaine, visera à vous préparer à agir en tant

que gérant(e), suite au départ de la coordonnatrice actuelle.

TÂCHES

Vous aurez donc à:

● préparer les horaires

● assurer la répartition des tâches de la boutique

● acheter l'essentiel au fonctionnement de la boutique

● préparer des documents informatisés

● expédier les commandes en ligne

● effectuer les achats de divers créateurs et fournisseurs

● servir les clients en boutique

● tenir à jour le site web et l'inventaire

● alimenter en partie les médias sociaux



TÂCHES (suite)

● faire la comptabilité

● assurer l’embauche et la formation d’employé.e.s au besoin

● communiquer diverses informations via le système transactionnel de la boutique

en ligne

● coordonner l'esthétisme et le dynamisme de la boutique et des vitrines

● faire de la représentation personnelle, en portant nos vêtements et accessoires

sur les lieux de travail, par exemple, afin de maximiser la visibilité des produits

● d’autres «missions spéciales» en lien avec les activités de Frëtt pourraient aussi

vous être confiées de temps à autres, tel que la participation à des salons, des

kiosques et autres événements

● finalement, vous devrez aussi 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

● Excellent service à la clientèle, belle approche humaine

● Bilinguisme fonctionnel (français-anglais)

● Maîtrise de la suite MS Office et suite Google



COMPÉTENCES et qualités personnelles (suite)

● Connaissance de base des médias sociaux Facebook, Instagram, TikTok

● Connaissance de base en comptabilité

● 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

● Savoir coudre (un atout)

*Tout mélange d’expériences et de scolarité sera considéré

AUTRES INFORMATIONS

● Lieu de travail: 1120-A rue Beaubien Est, Montréal

● Poste à temps plein: entre 25 heures et 40 heures (semaine et fin de semaine en

alternance, à discuter)

● Salaire: en lien avec compétences et expériences; à discuter

● Période d’essai avant embauche: 12 semaines



AVANTAGES

En plus d’acquérir plus d'expérience en gestion, vente, service à la clientèle et domaine

de la mode éco-responsable, votre expérience de travail chez Frëtt Design vous

permettra de faire partie intégrante d’une équipe constituée de personnes dévouées,

stimulantes et passionnées en plus de rencontrer quotidiennement des client.e.s et des

partenaires d’affaires tout aussi intéressant.e.s et investi.e.s dans une philosophie

d’écoresponsabilité que nous le sommes.

Vous y développerez votre sens de la créativité et vous y serez reconnu.e pour votre

travail et votre talent. En plus, vous obtiendrez des rabais plus qu’avantageux sur la

marchandise ainsi que des certificats-cadeaux saisonniers.

COMMENT POSTULER ET QUESTIONS

Pour envoyer votre CV ou plus d’information: caroline@frettdesign.ca

Mentionnez « Emploi boutique Frëtt Montréal» dans l’objet de votre courriel

*Seul(e)s les candidat(e)s sélectionné(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s*

mailto:caroline@frettdesign.ca

