
 
 

CONSEILLER(ÈRE) BOUTIQUE 
 
Sous le responsable de la boutique, le conseiller(ère) répond aux besoins de la clientèle et vend les produits de 
la boutique.   
 
Responsabilités 
 

• Accueillir les clients chaleureusement et offrir un bon service à la clientèle; 

• S’assurer du bon positionnement des produits en magasin; 

• Renseigner les clients sur les caractéristiques de la marchandise et les conseiller dans leurs achats; 

• Renseigner la clientèle sur l’usage et l’entretien des articles; 

• Indiquer les prix, renseigner la clientèle sur les promotions et les modalités de crédit et/ou d’échange; 

• Enregistrer les diverses transactions et percevoir le paiement des produits et services; 

• S’assurer de l’exactitude des prix inscrits sur la facture et des transactions monétaires; 

• Produire et balancer le rapport de caisse à la fin de chaque quart de travail; 

• Veiller à la propreté générale de la boutique; 

• Toutes autres tâches connexes. 
 
Qualifications requises 
 

• Détenir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent, un atout; 

• Expérience pertinente en service à la clientèle et en vente; 

• Être capable d’effectuer des transactions monétaires; 

• Connaissances générales dans le domaine des sports de glisse;  

• Être capable de travailler efficacement sous pression dans un environnement de travail au rythme 
soutenu.  

 
Attitudes et qualités personnelles 
 

• Travail d’équipe;  

• Communication efficace; 

• Rapidité d’exécution; 

• Aisance avec le public; 

• Bonne humeur, respect et engagement. 
  
Conditions de travail 
 

• Deux (2) postes disponibles; 

• Temps partiel, emploi saisonnier (décembre à avril); 

• Fonction exigeant de travailler les soirs, les fins de semaine, les jours fériés ainsi que pendant la période 
des fêtes et la relâche scolaire. 

 
 

Pour postuler, envoyez votre CV au cv@skivsc.com 
 
L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. Groupe Val 

Saint-Côme souscrit au principe d'équité en matière d'emploi. 
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