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Résumé de la fonction
Le gérant des suppléments offre et assure un accueil dynamique,
conseille la clientèle sur les produits, effectue et augmente les
ventes, fidélise la clientèle et assure le service secteur
supplément. Il participe à l’élaboration des budgets de vente et
d’opération et a le mandat d’accroître la clientèle. Il assure une
gestion efficace des ressources humaines et travaille à maintenir
l’harmonie au sein de son équipe. Il assure un suivi étroit des
commandes de manière à ne jamais manquer de produits offerts.
Il voit à la gestion des stocks en supervisant les achats, la
réception et l’inventaire. Il détermine l’agencement des étalages
de son secteur de façon à maximiser la mise en marché. Il peut
être appelé à faire l’ouverture ou la fermeture du magasin et être
responsable de celui-ci.

Principales tâches et responsabilités









Veiller à l’embauche, l’accueil et la formation des
nouveaux employés
Établir les priorités quotidiennes pour l’équipe en poste
au service-conseil
Organiser les réunions d’équipe pour coordonner et
uniformiser le travail dans le département et l’approche client
Superviser chacune des étapes de mise en marché (prix,
marges, quantités, anomalies, positionnement des produits,
offre de produits)
Coordonner les montages dans les comptoirs, bouts d’îlot et
présentoirs en collaboration avec l’acheteur
Superviser l’entretien et la bonne tenue de la marchandise en
tablette, le remplissage, la rotation
Conseiller les clients et répondre à leurs questions
Toutes autres tâches connexes à la fonction

Qualifications
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Avoir un minimum de deux (2) années d’expérience à titre
de conseillère santé
Détenir une formation en naturopathie ou herboristerie ou
avoir une expérience dans un marché d’alimentation
naturelle serait un atout

Description





Temps plein
Salaire à discuter
Assurance vie, collective, fonds de retraite disponible
Date limite de la mise en candidature : 4 février 2018

