
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

CONSEILLER(ÈRE) À LA VENTE 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 

Salaire : À discuter 
 

Horaire : ☒ Temps partiel     ☒ Jour     ☒ Fin de semaine    
 
Les vendredis, samedis et dimanches (une fin de semaine sur deux). 

Possibilité de faire plus d’heures à l’automne. 

Nombre d’heures : environ x 15/ semaine 

 
DESCRIPTION DU POSTE ET TÂCHES : 
 

 - Accueillir les clients, parler des caractéristiques de nos tricots  
  et accessoires.  
- Renseigner les clients sur l'utilisation et l'entretien des tricots.  
- Aider au remplissage et à l'étalage de la boutique.  
- Utiliser le système informatisé de tenue d'inventaire. 
- Faire du service à la clientèle en personne à la boutique, au téléphone et par courriel au besoin. 

- Possibilité d’effectuer des tâches reliées à l’atelier si la personne démontre des qualités manuelles. 

- Une formation sur mesure sera donnée sur place afin de répondre aux besoins particuliers de la boutique. 

- Vous devez être disponible une fin de semaine sur deux, soit le vendredi, samedi et dimanche. 
- Possibilité de faire plus d'heures en octobre, novembre et décembre. 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 

 Secondaire 5 

 Qualités : Autonome, débrouillard, bon jugement et discernement, entregent, souriant, soucieux de son 
apparence, honnête. 

  Formation / expérience: Pas de formation particulière, mais une expérience en vente, service à la clientèle ou 
avec le public est un atout. Nous donnons une formation axée sur nos besoins. 
 

 

IDENTIFICATION DE L’EMPLOYEUR 

 
Nom de l’entreprise : L’Angélaine 
Adresse complète : 14935, boulevard Bécancour, Bécancour (QC) G9H 2L8 
Téléphone : (819) 222-8181
 

 
 
 



 

FAÇON(S) DE POSER VOTRE CANDIDATURE : 
 
Nom de la personne contact :  Madame Michèle Hamelin 

 Propriétaire 
michele@langelaine.com 
info@langelaine.com 

 
Ou : venir porter son cv directement à la boutique. 

 
Date limite pour postuler : Aucune date limite pour postuler 
 

Date d’entrée en fonction : Entrée en fonction dès que possible 

mailto:michele@langelaine.com

