
   

Alouettes de Montréal 
 
POSTE: Associé aux ventes jours de match – Boutique officielle des Alouettes  
 
LIEU: Stade McGill - Montréal (centre-ville) 
 
SOMMAIRE 
TYPE D’EMPLOI : Temps partiel 15 mai à 1 décembre, 2022 
DOMAINE PRINCIPALE : Vente, service client - Boutiques Alouettes 
SCOLARITÉ MINUIMUM : Diplôme école secondaire ou collégial (préférablement en 
administration) 
SALAIRE: À déterminer selon expérience 
DATE LIMITE POUR APPLIQUER: 10 mai 2022 
 
En tant qu'Associé aux ventes au détail, vous représenterez les Alouettes en magasin les jours 
de match afin de conseiller les clients et d’optimiser les ventes des produits dérivés en magasin. 
 

Description de tâches et responsabilités:  

• Être à l’écoute des besoins des clients, effectuer des conseils et offrir un service client 
irréprochable. 
• Posséder la capacité de communiquer les caractéristiques des produits grâce à d'excellentes 
compétences en communication. 
• Connaître les produits, les nouveautés, les différentes caractéristiques. 
• Supporter les initiatives promotionnelles et marketing évènementielles et communiquer 
l’urgence d’acheter. 
• S’assurer que la marchandise est exposée et effectuer le réassortiment au besoin. S’assurer 
que les produits ont des étiquettes de signalisation et de prix appropriées, conformément aux 
directives de l'entreprise. 
• Effectuer les transactions / paiements en caisse. (Connaissance de Lightspeed un atout) 
• Assurer la liaison avec le personnel du magasin et développer des relations de travail efficaces 
avec le personnel et la direction du magasin. 
• Recueillir des données sur les clients potentiels et effectuer un suivi en temps opportun, 
conformément aux directives de l'entreprise. 
• Maintenir un environnement de travail propre et agréable. 
• Être un ambassadeur de première ligne des produits et de la marque Alouettes. 
• Requis de rester debout pendant de longues périodes les jours de matchs et capacité à porter 
des boîtes. 
 
 
 
 



   

 
 

Nous recherchons des candidats qui répondent aux critères suivants:  

• Une à trois années d’expérience dans le secteur du commerce de détail. 
• Sens aigu du service à la clientèle 
• Capacité de travail en équipe 
• Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite. 
• Grande capacité d’écoute. 
• Bonne faculté d’apprentissage. 
• Expérience en boutique, vente ou service client 
• Capacité à suivre des directives. 
• Disponibilités flexibles (jours, soirs, fins de semaine) 

 

**Les candidats intéressés doivent être disponible pour travailler pour tous les matchs** 

Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre candidature à l’adresse suivante : 

ccomeau@alouettesdemontreal.com, en inscrivant comme sujet du courriel: 

« Associé aux ventes et produits dérivés les jours de match » 

Seuls les candidats retenus pour le poste seront contactés 


