COOPÉRATIVE D’ALBANEL

GÉRANT DE LA BOUCHERIE
PROFIL DU POSTE

DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA FONCTION
Le gérant de la boucherie a le mandat d’accroître les ventes et de maximiser les profits. Il
effectue l’approvisionnement et la mise en marché de son rayon de façon à optimiser la qualité
des produits et services demandés par les consommateurs. Il mobilise son équipe à la mise en
œuvre d’un service à la clientèle exceptionnel et il exerce les contrôles nécessaires à la
réalisation des objectifs budgétaires.

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES











Effectuer les différentes activités de gestion à l’intérieur de son rayon;
Assurer la mise en œuvre d’un service à la clientèle exceptionnel;
Respecter les normes et l’image de la bannière;
Assurer la gestion des achats, des inventaires, des listes de prix, de la mise en marché;
de la productivité salariale selon les normes établies afin d’assurer le prêt-aux-affaires;
Gérer les politiques et procédures, respecte les normes d’hygiène gouvernementales
ainsi que les normes de santé et sécurité au travail et fait en sorte qu’elles soient
appliquées et respectées de façon uniforme par tous les employés de son rayon;
Créer un climat favorisant la confiance et la communication à l’intérieur de son équipe;
Définir les objectifs et communiquer clairement ses attentes à son équipe de travail tout
en lui transmettant le feed-back nécessaire à l’amélioration continue et en l’encadrant
de façon à produire les résultats fixés;
Gérer la prévention des pertes (gaspillage, vols, pertes d’inventaire, bris);
Appliquer et respecter les budgets relatifs à son rayon;
Autres tâches connexes.

PROFIL DE QUALIFICATIONS
Exigences
Posséder un diplôme d’études secondaires; un diplôme d’études collégiales serait un atout;
Avoir un minimum de 3 ans d’expérience dans un commerce de détail ou dans le rayon
pertinent :
L’expérience en gestion serait un atout de grande valeur.

Compétences requises
•
•

Orienté vers l’action et les résultats; capacité à agir et à produire des résultats
conformément aux objectifs établis pour son rayon;
Orienté service clients et consommateurs;

•
•
•
•

Innovation et amélioration continue : capacité à introduire de nouvelles idées, à
encourager l’amélioration continue;
Capacité à résoudre les problèmes et prendre de bonnes décisions;
Développer des relations interpersonnelles positives;
Habiletés techniques; posséder une excellente connaissance des produits et de solides
connaissances administratives et opérationnelles.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse indiquée plus
bas avant le 11er février 2019 avant 17 heures.
Monsieur Luc Ouellet
Coordonnateur aux opérations
Mandataire pour la
Coopérative d’Albanel
287, rue de l'Église
Québec (Québec) G8M 3J9
Courriel : louellet@fcaq.coop
Télécopieur : 418-781-2076

