
 
 

DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) DE MAGASIN 
 

Sommaire : 
 
Le directeur adjoint soutient le directeur dans la supervision des activités de gestion du magasin afin de maximiser les 
résultats et d’offrir un service à la clientèle hors pair. Il résout la majorité des problèmes de façon autonome et participe 
à l’élaboration des objectifs à court terme. Il collabore avec le directeur à l’élaboration des politiques et procédures. 
 
Responsabilités : 
• Assurer les responsabilités du directeur de magasin lors de son absence ; 

• Collaborer avec le directeur du magasin à la supervision des différentes activités de gestion du magasin et effectuer certaines 
d’entre elles au besoin ; 

• Définir les objectifs à court terme en collaboration avec le directeur et communiquer clairement ses attentes à son équipe de 
travail ; 

• Transmettre aux membres de l’équipe la rétroaction nécessaire à leur développement professionnel et à l’atteinte des objectifs 
établis ; 

• Assurer le respect des normes et l'image de la bannière ; 

• Assurer la mise en œuvre d'un service à la clientèle exceptionnel dans chacun des rayons du magasin ; 

• Superviser la gestion des achats, des inventaires, des listes de prix, de la mise en marché, la productivité salariale selon les normes 
établies afin d'assurer le prêt aux affaires ; 

• Assurer l'implantation des différents programmes de la bannière ; 

• Participer à l’élaboration des politiques et procédures, respecter les normes d'hygiène gouvernementales ainsi que celles de santé 
et sécurité et veiller à ce qu'elles soient appliquées et respectées de façon uniforme par tous les employés du magasin ; 

• Procéder à la sélection des membres de son équipe, s'entourer de personnes compétentes, les former et les motiver ; 

• Créer un climat favorisant la confiance et la communication à l'intérieur de son équipe ; 

• Voir à ce que son équipe gère la prévention des pertes (gaspillages, vols, pertes d'inventaire, bris) ; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Exigences requises : 
• Vous avez un minimum de trois années d'expérience comme gestionnaire dans un commerce de détail ; 

• Être détenteur d’un diplôme d’études collégiales/universitaires est considéré comme un atout ; 

• Le service à la clientèle est votre priorité ; 

• Vous faites preuve d’une grande disponibilité vu la nature de la fonction ; 

• Vous savez favoriser la communication et l'esprit d'équipe ; 

• Vous possédez de grandes habiletés techniques liées au domaine de l'alimentation ; 

• Votre personnalité se distingue par votre leadership, votre dynamisme et par votre esprit innovateur. 

 

Travailler pour notre coopérative, c'est entre autres : 
• Versement de la paie hebdomadaire ; 

• Programme de bonification ; 

• Conciliation travail/études/famille ; 

• Salaire en fonction de ton expérience ; 

• Assurances collectives avantageuses ; 

• REER ; 

• Développement de carrière. 

 
Et bien plus encore ! 
Aux fins de cet affichage, le masculin est utilisé afin d'alléger le texte. La COOPÉRATIVE DES CONSOMMATEURS DE LORETTE, CONVIVIO, encourage 
les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à poser leur candidature. 

Rejoignez l’équipe Convivio ! 

https://form.jotform.com/220934220273043

