
 

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

 
 

  

Titre du poste : Commis aux ventes, boutique & événements 

Date d’entrée en poste : Septembre 2017 

Statut du poste : Poste sur horaire 

Lieu de travail : Place Bell - Laval  

 
 
RAISON D’ÊTRE DU POSTE  
 
Sous la responsabilité du gérant(e) et de l’assistant (e) – gérant (e)  des ventes, boutique & 

événement,  le commis aux ventes offre un service hors-pair à la clientèle des divers 

événements de la Place Bell ainsi qu’à la boutique permanente de la Place Bell. L’objectif 

principal de ce poste est de maximiser les ventes et d’optimiser l’expérience client en lien avec 

les objectifs établis. Ce poste est assujetti  à des horaires de travails variables.  

 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 
BOUTIQUE TRICOLORE SPORTS  

 

 Aller au-devant des clients, cerner leurs besoins et les conseiller sur les produits 
disponibles; 

 Effectuer les transactions avec la clientèle;  

 Travailler quotidiennement à l’atteinte des objectifs de vente; 

 Maintenir les standards de présentation visuelle du magasin; 

 Être à l’affût des besoins en réapprovisionnements sur le plancher;  

 Être au courant des initiatives promotionnelles; 

 Effectuer toute autre tâche connexe. 
 
ÉVÈNEMENTS 
 

 Effectuer le décompte de la marchandise au début et à la fin de l’événement; 

 Aller au-devant des clients, cerner leurs besoins et les conseiller sur les produits 
disponibles; 

 Effectuer les transactions avec la clientèle;  

 Être à l’affût des besoins en réapprovisionnements dans le kiosque;  

 Effectuer toute autre tâche connexe. 
 

EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Bilinguisme (français et anglais) parlé et écrit; 

 Personnalité mobilisatrice et dynamique; 
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 Autonomie, initiative et proactivité; 

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

 Habileté à gérer des situations diverses avec la clientèle;   

 Connaissance du  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 18 septembre à 

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


