
 

Superviseur de département - Vancouver 

  

Type d'emploi: Régulier 

  

Horaire: Temps plein 

  

Titre: Superviseur de département 

  

Département: Boutique 

  

Superviseur: Gérant de département ou gérant de boutique 

  

Fonction globale :  

  

Le superviseur de département assiste l’équipe de gestion dans la supervision de l’équipe dans la 

boutique, la stimulation des ventes, la présentation de la marchandise, le service à la clientèle, ainsi 

que les tâches opérationnelles, y compris l’ouverture et la fermeture de la boutique en suivant les 

règles de la compagnie. 

  

Responsabilités : 

  

Service à la clientèle : 

• Agit en tant qu’ambassadeur de la marque COS en fournissant un excellent service à la 

clientèle et en ayant une excellente connaissance des produits en tout temps 

 

Responsabilités : 

• Assure que toute marchandise soit reçue et disposée en boutique en respectant les lignes 

directives de marchandisage; 

• Réalise les campagnes de marchandisage, de promotion, d’activités et de service à la clientèle 

tel qu’indiqué par l’équipe de gestion; 

• Résout les problèmes de perte de produit et de sécurité en milieu de travail pouvant 

survenir lorsqu’en poste et porte ceux-ci à l’attention de l’équipe de gestion au besoin; 

• Capacité de suspendre un employé à sa discrétion avec l’approbation du gérant de boutique 

ou du gérant de district si seul gérant en service; 

• Agit en tant que deuxième intervieweur et secrétaire lors d’entrevues 

• Agit en tant que témoin pour l’équipe de gestion, de la part de COS, dans les discussions 

avec les employés, au besoin; 

• Efficacité; 

• Effectue toutes les routines reliées à la boutique, y compris l’ouverture et la fermeture de 

celle-ci; respecte toutes les pratiques et procédures de la compagnie; travaille avec le 

système de gestion des heures et des horaires; effectue les rabais en magasin; 

• Maximise les ventes en travaillant sur la commercialité de la collection et prend des actions 

pour améliorer les résultats de vente de la boutique; 

• Utilise activement les informations sur les ventes pour prendre des décisions commerciales 

quant au marchandisage des produits; 

• Approuve les horaires/relevés d’heures sur une base quotidienne dans le système de gestion 

des heures et des horaires; 

• Peut se voir attribué des tâches générales de gestion en l’absence du gérant de boutique ou 

du gérant de département lors de l’ouverture et la fermeture de la boutique; 

• Travail efficacement en équipe; 

• Assiste l’équipe de gestion avec la supervision quotidienne des employés en gérant le flux de 

travail en boutique; 



 

• Aide l’équipe de gestion avec la formation et le développement des conseillers des ventes en 

effectuant un suivi sur les objectifs et donnant de la rétroaction de manière appropriée; 

• S’assure que tous les problèmes reliés aux employés soient portés à l’attention de l’équipe 

de gestion immédiatement. 

 

Responsabilités financières : aucune 

  

Exigences : 

• Diplôme d’études secondaires ou équivalent; « associate degree » préférable; 

• 1 ou 2 ans d’expérience de travail dans le service à la clientèle en milieu de commerce au 

détail; 

• Expérience de supervision antécédente un atout; 

• Disponible pour travailler selon les besoins de l’entreprise; 

• Capacité de soulever une charge de 20 livres; 

• Capacité à se tenir debout pour de longues périodes de temps, se pencher, s’étirer, 

s’adonner à des mouvements répétitifs, pousser, tirer et transporter des items divers 

(mannequins, vêtements, sacs, torses, etc.) pour de courtes distances; 

• Capacité à monter dans une échelle et à utiliser un escabeau. 

 
Compétences : 

• Service à la clientèle exceptionnel et compétences interpersonnelles ; 

• Capacité à donner de la rétroaction de manière constructive et professionnelle ; 

• Capacité à être proactif dans le but de stimuler les ventes ; 

• Capacité à prioriser les tâches en fonction des besoins de l’entreprise ; 

• Fortes compétences en marchandisage avec habileté à stimuler les ventes de manière 

créative grâce à une connaissance poussée de la mode ; 

• Capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois dans un environnement de travail rapide ; 

• Connaissances de base de l’utilisation d’un ordinateur, pour effectuer notamment de l’entrée 

de données ; 

• Habileté et volonté d’utiliser une caisse enregistreuse ; 

• Capacité à donner de la rétroaction constructive et simple et à former les employés. 

 

* Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte. 

 


