
Conseiller.ère à la vente – département du vêtement/ chaussure/ équipement 

Le Sports Experts est à la recherche de conseiller.ère à la vente dans le département du 

vêtement, de la chaussure et de l’équipement temps plein ou temps partiel pour se joindre à 

notre équipe.  

Ton travail principal sera d’analyser les besoins des clients et les conseiller afin de satisfaire 
leurs exigences et leur fournir un service exemplaire.  
 

Responsabilités du poste  

• Accueillir les clients de façon chaleureuse et enthousiaste 

• Informer les clients des différentes promotions 

• Répondre aux objections du client avec facilité et confiance 

• Posséder une connaissance générale des produits des autres départements du 
magasin 

• Collaborer avec la direction du magasin afin de s’assurer d’avoir une offre produit 
adéquate 

• Participer activement aux séances de formation sur les produits 

• Être au courant des dernières tendances au niveau des produits 

• Participer à l’entretien général du magasin 
 

Profil recherché  
 

• Aptitudes marquées pour la vente 

• Sens de l’écoute 

• Initiative et autonomie 

• Dynamisme et efficacité 

• Intérêt pour les relations interpersonnelles 
 
Avantages 
 

• Horaire flexible 

• Rabais employés 

• Programme de formation continue 

• Bourse d’études 

• Concours variés 

• Ambiance de travail respectueuse et dynamique 

• Possibilité de progression au sein de l’entreprise 

• Salaire concurrentiel 

 

Pour signaler votre intérêt écrivez-nous à : groupebouchersport.com  



Le Sports Experts est à la recherche de commis à la réception/ expédition temps plein ou 

temps partiel pour se joindre à notre équipe.  

Ton travail principal sera de recevoir les transporteurs et s’assurer du bon état des boîtes et 

vérifier les quantités de boîtes reçues.  

Commis à la réception/expédition :  

 
Responsabilités 

• Consigner à l’ordinateur l’information relative aux mouvements de la marchandise 

• Procéder à l'identification et au rangement des boîtes reçues 

• Veiller à l’entretien de l’aire d’entreposage et d’expédition/réception 

• Préparer la marchandise à expédier 

• Veiller à l’entretien de l’aire d’entreposage et d’expédition/réception 

 
Profil 

• Très bon sens de la planification et de l’organisation 

• Orienté précision et minutie 

• Bonne forme physique 

• Habileté en informatique 
• Détenir un diplôme de 5e secondaire 

 
Avantages 

• Horaire stable du lundi au vendredi 

• Rabais employés 

• Programme de formation continue 

• Ambiance de travail respectueuse et dynamique 

• Possibilité de progression au sein de l’entreprise 

• Salaire concurrentiel 

 

 

Pour signaler votre intérêt écrivez-nous à : groupebouchersport.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Sports Experts est à la recherche de technicien.ne d’atelier temps plein ou temps partiel 

pour se joindre à notre équipe. 

Ton travail principal sera de répondre aux clients avec rapidité, courtoisie et 
professionnalisme. Tu devras aussi assurer un bon fonctionnement des équipements 
conformément aux standards de productivité, qualité et sécurité.  
 
Technicien.ne d’atelier  

Responsabilités 

• Établir un calendrier des tâches/réparations à effectuer 

• S’assurer de bien comprendre les attentes du client 

• Effectuer le montage, l’ajustement et la réparation des vélos 

• Réparer et affûter les patins 

• Faire l’entretien des skis alpins, des skis de fond et des planches à neige 

• Faire la réparation et l’ajustement des équipements de hockey 

• Faire le cordage des raquettes 

• Faire l’entretien des patins à roues alignées 

• Avoir à cœur la satisfaction et la sécurité des clients 

• Communiquer avec les représentants du service concernant les garanties 

• Veiller à l’entretien de l’atelier de réparation 

• Procéder aux commandes de pièces de réparation 
 

Profil 
• Très bon sens de l’organisation 

• À l’écoute des besoins des clients 

• Bonne capacité d’apprentissage 

• Débrouillardise et sens de l’initiative 

• Capacité à respecter les délais prescrits 

• Autonomie 

• Capacité à travailler avec un minimum de supervision 
 
Avantages 

• Horaire flexible 

• Rabais employés 

• Bourse d’études 

• Programme de formation continue 

• Ambiance de travail respectueuse et dynamique 

• Possibilité de progression au sein de l’entreprise 

• Salaire concurrentiel 

 

Pour signaler votre intérêt écrivez-nous à : groupebouchersport.com 



 


