
 

Responsable commercial et logistique 

  
À PROPOS DE NOUVEAU RIVAGE 
Nouveau Rivage est une boutique montréalaise 100% en ligne qui propose des accessoires et du prêt-à-
porter pour les jeunes mamans et leur famille. L’entreprise offre une sélection de produits à la fois 
lifestyle et durables, tout en mettant de l’avant l’art de vivre en famille à travers des articles de blog.  
Comme Nouveau Rivage est en croissance, le nombre de commandes évolue constamment et nous 
nous sommes à la recherche de quelqu’un capable de surmonter ces défis quotidiens avec 
enthousiasme.  

DESCRIPTION DU POSTE  
Le/La responsable commercial et logistique travaillera en collaboration avec les co-fondatrices afin 
d’assurer l’exécution des opérations quotidiennes de l’entreprise tout en prenant des responsabilités de 
plus en plus grandes au quotidien (remplacement congé de maternité). La personne aura l’opportunité 
de découvrir le quotidien et les enjeux d’une jeune entreprise en pleine évolution au sein d’une équipe 
jeune et dynamique et de participer activement à sa croissance. Curiosité, autonomie et amour pour 
l’entreprise sont des pré-requis. Une grande flexibilité et capacité d’adaptation aux changements sont 
aussi nécessaires. Nous travaillons en équipe, dans le respect et le partage des tâches. Nous souhaitons 
intégrer à notre équipe une personne qui saura se positionner en tant que partenaire d’affaire avec pour 
objectif commun la croissance de l’entreprise, mais aussi la création d’un environnement de travail 
propice à l’épanouissement de chacun(e).  

TÂCHES PRINCIPALES 
• Suivre et gérer de manière quotidienne les stocks et le réapprovisionnement 
• Travailler en étroite collaboration avec les différents fournisseurs (nouveautés à venir, réassorts) 
• Suivre quotidiennement l'évolution des ventes (atteinte des objectifs de vente, coordination de 

l’équipe Marketing pour mettre de l’avant certains produits, etc.) 
• Organiser la logistique et en faire son suivi (importations des produits internationaux via nos 

transporteurs + dédouanement) 
• Contacter/démarcher de nouveau fournisseurs afin d’intégrer de nouvelles marques à la boutique en 

ligne 
• Gérer les demandes clients (répondre aux questions quotidiennes via courriel ou sur les médias 

sociaux, gestion des retours produits - remboursements et échanges produits, etc.) 
• Gérer le site web (création des fiches produits, mise en avant des nouveautés, etc) 
• Gérer diverses tâches administratives (factures, calendrier de paiement des fournisseurs, etc.) 
• Superviser les équipes Marketing et commis à la réception : 

- Marketing: envoi des photos shoot, coordination des produits à mettre de l’avant, suivi des 
objectifs de ventes, etc.  

- Commis: organisation du planning, suivi et formation 



• Effectuer un inventaire régulier des produits en stock 
• Veiller à la bonne organisation de l’entrepôt (identification des produits, rangement du stock)  
• Aider à la préparation des commandes lorsque nécessaire 

EXIGENCES POUR LE POSTE 
• Attestation d’études collégiales (AEC) ou Diplôme d’études collégiales (DEC) en logistique du 

transport, gestion des approvisionnements, commerce ou toutes autres formations pertinentes; 
• Être à l'aise avec les chiffres et l'analyse de données; 
• Expérience dans le domaine du commerce du détail et/ou mode (un atout); 
• Excellent sens de l’organisation; 
• Capacité à travailler en mode multitâches et à respecter des échéanciers en établissant les priorités; 
• Capacité à travailler sous pression dans des délais restreints en s’adaptant aux imprévus; 
• Autonomie minutie, rigueur et souci du détail; 
• S’exprimer à l’oral et l’écrit en français et en anglais; 
• Connaissance de MS Office (Word et Excel) ou suite Google (Docs et Sheets)  

CONDITIONS DU POSTE  
• Temps plein 
•  Salaire : à déterminer 
• Durée : 10 mois (possibilité de prolongation) 
• Lieu : Montréal, Mile-End  

Pour appliquer, envoyez-nous votre CV à barbara@nouveau-rivage.com avec quelques mots nous 
expliquant votre intérêt et motivation! Seul(e)s les candidat(e)s sélectionné(e)s pour une entrevue seront 
contacté(e)s. 
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