ASSISTANT(E)-GÉRANT(E)
TEMPS PLEIN
PRÉSENTIEL
*Prime à l'embauche offerte de 500$
Mode Choc, c’est l'opportunité de se réaliser dans une entreprise familiale fièrement créée au Québec,
de plus de 600 employés. Ayant la réputation d'être une organisation centrée sur l’humaine, nous
croyons en l'importance du plaisir au travail et la conciliation travail/vie personnelle.
Ces points sont des incontournables pour ton futur emploi ?
• Congé payé la journée de ton anniversaire !
• Avoir un rabais sur tous tes achats en magasin
• Bénéficier de plusieurs congés personnels pour prendre du temps pour toi
• Pouvoir cotiser à un REER collectif
• Travailler avec une équipe passionnée
Quel sera ton rôle en tant qu'assistant(e)-gérant(e) ?
Il voit au bon fonctionnement du magasin et constitue une personne de référence pour les employés. Il
seconde le gérant dans la planification, l’organisation, la direction, le contrôle et l’évaluation des
activités du magasin.
Quelles seront tes principales responsabilités?
• Établir les priorités et planifier les tâches
• Coacher et motiver le personnel pour une gestion efficace
• S’assurer de l’excellence du service à la clientèle
• Superviser les activités de son secteur assigné
• Veiller au respect et à la conformité des consignes provenant de la Direction
• S’assurer de la qualité de la mise en marché
• Collaborer au recrutement du personnel requis selon les besoins
• Contribuer à créer un environnement de travail stimulant et dynamique
• Veiller au respect et à la mise en œuvre uniforme des politiques et procédures
• Connaître les différentes tâches de chaque poste
Tu possèdes les qualifications et compétences suivantes ?
• Diplôme d’études secondaires
• Expérience (2 à 3 ans) dans un poste similaire - gestion de magasin grande surface,
un atout!
• Rigueur de gestion
• Autonomie et proactivité
• Orienté(e) vers le service à la clientèle
• Intérêt pour la mode et la décoration
• Orienté(e) vers les objectifs
• Aptitude à organiser, prioriser, déléguer et effectuer un suivi
• Aptitude pour le travail d’équipe
• Connaissance en informatique (Microsoft Office)
Salaire : À discuter
Nombre d’heures par semaine : 40 heures
Disponibilité : jour, soir et 1 fin de semaine sur 3
Date du début de l’emploi : Dès que possible

21 juillet 2022

COMMIS À LA PRÉSENTATION VISUELLE
TEMPS PLEIN
PRÉSENTIEL
*Prime à l'embauche offerte de 250$
Mode Choc, c’est l'opportunité de se réaliser dans une entreprise familiale fièrement créée au Québec,
de plus de 600 employés. Ayant la réputation d'être une organisation humaine, nous croyons en
l'importance du plaisir au travail et la conciliation travail/vie personnelle.
Ces points sont des incontournables pour ton futur emploi?
• Congé payé la journée de ton anniversaire !
• Avoir un rabais sur tous tes achats en magasin
• Bénéficier de plusieurs congés personnels pour prendre du temps pour toi
• Pouvoir cotiser à un REER collectif
• Travailler avec une équipe passionnée
Quel sera ton rôle en tant que commis à la présentation visuelle ?
C'est LA personne qui met en valeur la marchandise dans nos différents départements, tout en
respectant les normes et standards de la compagnie. Elle doit coordonner les changements de saison,
s’assurer de placer les nouveaux arrivages rapidement et habiller les mannequins dans le magasin et les
vitrines. Un beau terrain de jeu, non?
Quelles seront tes principales responsabilités?
• Placer la marchandise dans l’aire de vente
• Élaborer des stratégies de vente
• Évaluer les résultats de vente par département
• Assurer la gestion de l’inventaire dans l’entrepôt
• Collaborer avec les membres de gestion
• Contribuer à la prévention des pertes
• Maintenir un lieu de travail attrayant, ordonné et sécuritaire qui respecte les
standards de l’entreprise
• Exécuter toutes autres tâches connexes, au besoin, pour supporter les opérations
et l’équipe en magasin
Tu possèdes les qualifications et compétences suivantes ?
• Excellente aptitude pour le service à la clientèle
• Intérêt pour la mode et la décoration
• Créatif(ve)
• Bon sens des responsabilités
• Bonne gestion des priorités
• Facilité à s’adapter aux changements
• Aimer le travail d’équipe
• Souci du détail
Salaire : À discuter
Nombre d’heures par semaine : 37,5 heures
Disponibilité: Lundi au vendredi
Date du début de l’emploi : Dès que possible

21 juillet 2022

CONSEILLER(ÈRE)
TEMPS PARTIEL
PRÉSENTIEL
* Prime à l'embauche offerte de 250$
Mode Choc, c’est l'opportunité de se réaliser dans une entreprise familiale fièrement créée au Québec,
de plus de 600 employés. Ayant la réputation d'être une organisation humaine, nous croyons en
l'importance du plaisir au travail et la conciliation travail/vie personnelle.
Ces points sont des incontournables pour ton futur emploi?
• Congé payé la journée de ton anniversaire !
• Avoir un rabais sur tous tes achats en magasin
• Bénéficier de plusieurs congés personnels pour prendre du temps pour toi
• Pouvoir cotiser à un REER collectif
• Travailler avec une équipe passionnée
Quel sera ton rôle en tant que conseiller(ère) ?
Tu es doué pour conseiller et tu aimes la mode? Tu contribuerais à offrir une expérience de magasinage
humaine et personnalisée aux clients, en les conseillant selon leurs besoins et les dirigeant vers la
marchandise recherchée.
Quelles seront tes principales responsabilités?
• Accueillir les clients qui entrent dans le département
• Identifier et répondre aux besoins des clients
• Diriger et conseiller les clients avec expertise sur les différentes marques et
catégories de produits
• Collaborer à la présentation visuelle du département assigné (replacer la
marchandise, effectuer le remplissage et autres)
• Exécuter toutes autres tâches connexes, au besoin, pour supporter les opérations
et l’équipe en magasin
Tu possèdes les qualifications et compétences suivantes ?
• Excellente aptitude pour le service à la clientèle
• Intérêt pour la mode
• Polyvalent
• Bon sens des responsabilités
• Bonne gestion des priorités
• Aimer le travail d'équipe
• Dynamique et motivé
Salaire : À discuter
Disponibilité : jour, soir et fin de semaine
Nombre d’heures par semaine : 20 à 30 heures
Date du début de l’emploi : Dès que possible

21 juillet 2022

COMMIS D'ENTREPÔT - POLYVALENT
TEMPS PLEIN
PRÉSENTIEL
* Prime à l'embauche offerte de 250$
Mode Choc, c’est l'opportunité de se réaliser dans une entreprise familiale fièrement créée au Québec,
de plus de 600 employés. Ayant la réputation d'être une organisation humaine, nous croyons en
l'importance du plaisir au travail et la conciliation travail/vie personnelle.
Ces points sont des incontournables pour ton futur emploi ?
• Congé payé la journée de ton anniversaire !
• Avoir un rabais sur tous tes achats en magasin
• Bénéficier de plusieurs congés personnels pour prendre du temps pour toi
• Pouvoir cotiser à un REER collectif
• Travailler avec une équipe passionnée
Quel sera ton rôle en tant que commis d'entrepôt-polyvalent?
Il effectue toutes tâches liées à la préparation de la marchandise destinée à la vente dès la réception. Il
s’agit d’un travail très physique où les tâches sont très variées. Son travail s'effectue majoritairement
dans un entrepôt.
Quelles seront tes principales responsabilités?
• Manipuler les boîtes lors du chargement et déchargement des camions
• S’assurer du classement et rangement afin de libérer l’aire de réception des
commandes.
• Préparer la marchandise pour l’envoi (trier, retirer le système de sécurité, le
support, plier) pour aider les transferts
• Chercher la marchandise requise (entrepôt ou plancher) pour effectuer les
transferts
• Vider les boîtes de commandes, les trier et étiqueter la marchandise
• Effectuer les corrections de prix, erreurs d’étiquetage ou tout autre ré étiquetage
• Préparer la marchandise provenant des paniers de remplissage, des transferts et
des nouveautés afin de la mettre sur le plancher du magasin (Mise sur support,
système de sécurité, pliage, défroissage…)
• Contribuer à la prévention des pertes
• Vérifier les articles manquants sur le plancher et préparer les paniers de
remplissage
• Placer les articles sur le plancher en s’assurant qu’ils soient mis en valeur et
qu’ils respectent les standards de quantité et de présentation. Collabore avec
l'équipe de présentation visuelle.
• Diriger et conseiller les clients avec expertise sur les différentes marques et
produits
• Former les nouveaux employés aux diverses tâches connues de l'entrepôt
• Maintenir un lieu de travail ordonné et sécuritaire qui respecte les standards de
l’entreprise
• Réaliser toutes autres tâches liées au poste
Tu possèdes les qualifications et compétences suivantes?
• Expérience liée à l’emploi, un atout

21 juillet 2022

•
•
•
•
•
•
•

Capacité à s’adapter rapidement aux changements
Avoir un bon sens des responsabilités et de l’initiative
Aimer le travail d’équipe
Être polyvalent(e)
Capacité à effectuer des tâches répétitives
Bonne gestion des priorités
Détenir un esprit méthodique
Salaire : À discuter
Nombre d'heures par semaine : 30 à 40 heures
Disponibilité: Lundi au vendredi, de jour
Date du début de l’emploi : Dès que possible

21 juillet 2022

CHEF CAISSIER(ÈRE)
TEMPS PLEIN
PRÉSENTIEL
* Prime à l'embauche offerte de 250$
Travailler chez Mode Choc, c’est l'opportunité de se réaliser dans une entreprise familiale fièrement
créée au Québec, de plus de 600 employés. Ayant la réputation d'être une organisation centrée sur
l’humaine, nous croyons en l'importance du plaisir au travail et la conciliation travail/vie personnelle.
Ces points sont des incontournables pour ton futur emploi?
• Congé payé la journée de ton anniversaire !
• Avoir un rabais sur tous tes achats en magasin
• Bénéficier de plusieurs congés personnels pour prendre du temps pour toi
• Pouvoir cotiser à un REER collectif
• Travailler avec une équipe passionnée
Quel sera ton rôle en tant que chef caissier(ère) ?
Il coordonne les activités opérationnelles du service des caisses, forme et encadre le personnel à la caisse
afin d’assurer un service courtois à tous les clients. Il effectue un support administratif et exécute toutes
opérations liées aux caisses.
Quelles seront tes principales responsabilités?
• Offrir un excellent service à la clientèle
• Superviser les activités à la caisse
• Former les nouveaux employés
• Répondre au téléphone et répartir les appels
• Exécuter les transactions selon les différents modes de paiement
• Balancer la caisse avec le système à la fin du quart de travail
• Contribuer à la prévention des pertes du magasin
• Soutenir les opérations du magasin
Tu possèdes les qualifications et compétences suivantes ?
• Expérience (6 à 12 mois) liée au service à la clientèle et à la gestion des caisses
• Leadership reconnu
• Capacité à motiver le personnel
• Excellent service client
• Bonne gestion des priorités
• Habiletés relationnelles et travail d'équipe
• Bon sens des responsabilités et de l'initiative
Salaire: À discuter
Nombre d’heures par semaine : 32 à 40 heures
Disponibilité : jour, soir et 1 fin de semaine sur 2
Date du début de l’emploi : Dès que possible

21 juillet 2022

CAISSIER(ÈRE)
TEMPS PARTIEL
PRÉSENTIEL
* Prime à l'embauche offerte de 250$
Mode Choc, c’est l'opportunité de se réaliser dans une entreprise familiale fièrement créée au Québec,
de plus de 600 employés. Ayant la réputation d'être une organisation humaine, nous croyons en
l'importance du plaisir au travail et la conciliation travail/vie personnelle.
Ces points sont des incontournables pour ton futur emploi ?
• Congé payé la journée de ton anniversaire !
• Avoir un rabais sur tous tes achats en magasin
• Bénéficier de plusieurs congés personnels pour prendre du temps pour toi
• Pouvoir cotiser à un REER collectif
• Travailler avec une équipe passionnée
Quel sera ton rôle en tant que caissier(ère) ?
Il offre un service à la clientèle exceptionnel et effectue toutes les opérations de caisse de manière
efficace et courtoise.
Quelles seront tes princpales responsabilités?
• Accueillir les clients qui entrent dans le magasin et à la caisse
• Exécuter les transactions selon les différents modes de paiement
• Effectuer les échanges de marchandise
• Procéder à l’activation des cartes-cadeaux
• Balancer la caisse avec le système à la fin du quart de travail
• Contribuer à la prévention des pertes en magasin
• Soutenir l'équipe et les opérations du magasin
Tu possèdes les qualifications et compétences suivantes ?
• Expérience liée au service à la clientèle et à la gestion des caisses, un atout
• Polyvalent(e)
• Bonne gestion des priorités
• Aime le travail d’équipe
• Bon sens des responsabilités et de l’initiative
• Facilité d’apprentissage
• Consciencieux(se)
Salaire : À discuter
Nombre d’heures par semaine : 10 à 20 heures
Disponibilité : Soir et fin de semaine
Date du début de l’emploi : Dès que possible

21 juillet 2022

