
 

Conseiller des ventes (temps partiel) - Toronto 

  

Titre: Conseiller des ventes 

  

Superviseur: Gérant de département 

  

Fonction globale:  

  

Fournit une excellente expérience de magasinage pour les clients de COS grâce à sa connaissance 

des produits et sa bonne capacité en service à la clientèle.  Aide avec le marchandisage, les 

procédures générales de la boutique et l’entretien.   

  

Responsabilités professionnelles: 

 

• Œuvres selon les valeurs de COS. 

• Fournit un excellent service à la clientèle selon des standards élevés de COS. 

• Répond activement aux besoins de la clientèle dans tout le magasin: en boutique, en salle 

d’essayage et à la caisse.   

• Reçoit les livraisons et déballe la marchandise. 

• Pose les étiquettes d’information et de sécurité sur les articles.  

• Conserve l'entrepôt bien organisé et propre en suivant les directives et procédures COS.  

• Garde l’ère de vente propre et bien stockée.  

• Reste familier avec les produits, les tendances et les informations sur la marchandise. 

• Travaille activement avec les vêtements afin de maximiser les opportunités de vente. 

• Garde la boutique, les caisses et les salles d'essayage propres et bien entretenues. 

• Possède une bonne connaissance des normes COS et travaille à l’intérieur de celles-ci.   

• Assure un excellent soin des vêtements. 

• Possède une bonne connaissance des lignes directrices relatives à l’affichage et des normes 

visuelles de COS.  

• Sert les clients aux caisses, rapporte et gère toutes les transactions, émet les reçus et 

emballe les marchandises de manière appropriée et efficace. 

• Possède une bonne connaissance de notre politique de retours et remboursements. 

• Répond au téléphone de manière rapide et courtoise.  

• Reste familier avec la façon d'exécuter les changements de prix, les transferts et les 

procédures de la caisse. 

• Résout les problèmes de prévention de perte qui peuvent se produire en suivant les 

directives de COS. 

• Aide à la formation des nouveaux conseillers des ventes. 

• Reste familier avec les politiques internes et les lignes directrices contenues dans le manuel 

de l'employé. 

• Utilise le travail d'équipe pour aider tous les employés à fournir un service à la clientèle 

excellent et à maintenir les normes COS en boutique.  

• Communique de manière professionnelle avec tous les membres de l'équipe de la boutique.  
  

Exigences: 

 

• Personnalité amicale et professionnelle 

• Aptitude prouvée à activement augmenter le chiffre d’affaire en effectuant des ventes  

• Expérience antérieure en commerce au détail préférée  

• Travaille rapidement, mais avec le souci du détail 

• Excellentes aptitudes en service à la clientèle. 

• Vif intérêt pour la mode et le design 

• Bonnes compétences en communication. 

• Capacité de travailler des heures flexibles. 



 

• Passion pour la vente au détail 

  

En mesure de faire sourire un client ! 

  

 


