
 

CLUB DE HOCKEY ROCKET DE LAVAL – PLACE BELL 
OUVERTURE DE POSTE / JOB OPENING 

 
 

  

Titre du poste : Assistant(e)-gérant(e) des ventes, boutique & événements 

Date d’entrée en poste : Octobre 2017 

Statut du poste : Poste permanent sur horaire 

Lieu de travail : Place Bell - Laval  

 
 
RAISON D’ÊTRE DU POSTE  
 
Sous la responsabilité de la gérante des ventes, boutique & événements, l’assistant(e)-gérant(e) 

appuie cette dernière dans la supervision, l’organisation et la coordination des diverses activités 

reliées à la vente de produits dérivées de la Place Bell, à Laval. Elle (il) travaille en collaboration 

afin de maximiser les ventes et d’optimiser l’expérience client en lien avec les objectifs établis.  

La (le) titulaire est présente lors des matchs de hockey et les spectacles présentés à la Place Bell. 

 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 
BOUTIQUE TRICOLORE SPORTS  

 
Sous la responsabilité de la gérante :  

 Collabore à la formation des employés de la boutique et des kiosques afin d’atteindre 
les objectifs de vente; 

 Contribue à la gestion des horaires et de la discipline;  

 Contribue à maintenir un milieu de travail axé sur l’atteinte et le dépassement des 
objectifs de vente quotidiens et l’optimisation de l’expérience-client;  

 Assure la supervision des opérations de vente; 

 Est garant de la présentation visuelle du magasin; 

 Est responsable des dépôts d’argent quotidiens et des fonds de caisse en l’absence du 
gérant;  

 Organise les ressources (matérielles et humaines) de façon efficiente afin de supporter 
les opérations et de maximiser le roulement des inventaires; 

 Collabore à la formation; 

 S’assure d’avoir tous les outils en place pour permettre une performance optimale de 
chaque employé; 

 Autorise et effectue les retours de marchandise; 

 S’assure de l’application des meilleures pratiques de prévention de la fraude;  

 Gère les différentes situations avec la clientèle (plaintes, questions, recommandations, 
etc.); 

 Effectue toute autre tâche connexe. 
 
 



 

CLUB DE HOCKEY ROCKET DE LAVAL – PLACE BELL 
OUVERTURE DE POSTE / JOB OPENING 

 
 
ÉVÈNEMENTS 
 
En plus des tâches et responsabilités mentionnées ci-haut, l’assistant(e)-gérant(e) appuie la 

gérante dans les tâches suivantes. Celle (celui)-ci peut être appelé à superviser de façon 

autonome certains évènements : 

 Planification, de façon optimale, des besoins (effectifs et nombre de kiosques requis, 
équipements, argent de départ, etc.), en fonction des ventes projetées et en lien avec  le 
représentant des artistes; 

 Aide au décompte et à la répartition stratégique de la marchandise dans les différents 
kiosques; 

 Effectue le règlement financier avec le représentant de l’artiste. 
 
EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉ 
 

 1 à 3 ans d’expérience pertinente en gestion dans le domaine du commerce de détail; 

 Bilinguisme (français et anglais) parlé et écrit; 

 Personnalité mobilisatrice et dynamique; 

 Autonomie, initiative et proactivité; 

 Capacité d’adaptation à un environnement de travail en constante mouvance;  

 Habileté à gérer des situations diverses avec la clientèle;   

 Compétence en informatique, maitrise de la suite Office et le logiciel Lightspeed (un 
atout); 

 Disponibilités flexibles (soirs et weekend); 

 Intérêt pour le monde du sport et des événements (un atout). 
 
 

Les candidat(e)s intéressé(e)s peuvent acheminer leur CV au plus tard le 29 septembre 2017 à 

hr@canadiens.com en mentionnant le nom du poste dans le sujet du courriel. 


