
Gérant de département

Type d'emploi: Régulier 

Horaire: Temps plein 

Titre: Gérant de département 

Département: Boutique 

Superviseur: Gérant de boutique 

Fonction globale :  

Le gérant de département supervise une équipe d’associés au sein d’un département.  Il est chargé 

d`y superviser les ventes, la présentation de la marchandise et le service à la clientèle, et occupe 

d’autres fonctions opérationnelles au sein de la boutique. 

Responsabilités : 

Responsabilités envers l’entreprise : 

• Travaille avec les plans, budgets et autres outils établis pour assurer le rendement de la

boutique.

• Maximise les opportunités de vente grâce à des activités commerciales et de service à la

clientèle.

• Utilise les informations de vente disponibles pour prendre des décisions commerciales et

planifier l’utilisation des ressources humaines.

• Veille à ce que toute la marchandise soit bien reçue et présentée au sein du département

dans des délais raisonnables.

• Assure un excellent service à la clientèle dans toute la boutique et répond de façon

proactive aux commentaires des clients.

• Planifie et coordonne toutes publicités, campagnes, promotions et autres activités avec

l’équipe de marchandisage visuel.

• Effectue toutes les procédures régulières de la boutique, y compris l'ouverture et la

fermeture de la boutique.

• Contrôle les échanges et remboursements des clients et effectue les achats, retours et

remboursements pour les employés.

• Résout les problèmes de perte de stock et de sécurité en suivant les directives COS.

• Planifie efficacement et ajuste les horaires du personnel en fonction des besoins de

l'entreprise.

Responsabilités de supervision : 

• Supervise un certain nombre d'employés au sein de son département.

• Veille à ce que tous les associés aient les connaissances nécessaires au sujet de la collection,

des campagnes, des promotions, des activités de vente et des autres projets de l'entreprise.

• Veille à ce que le personnel soient bien informé sur toutes les procédures concernant la

marchandise.

• Participe au recrutement, à la formation et au développement des associés au sein de la

boutique et s’assure de la bonne qualité de la formation au sein de son département.

• Agit en tant que modèle pour tous les employés en tout temps.

• Évalue son personnel et fournit une rétroaction sur leur rendement de façon régulière.

• Travaille en collaboration avec le gérant de la boutique afin de formuler des objectifs clairs

pour le personnel et effectue le suivi de ceux-ci.



 

• Effectue des évaluations de la performance des employés en collaboration avec le gérant de 

boutique sur une base annuelle.  

• Est mis à jour sur toutes les politiques et procédures de l'entreprise, et s’assure que tous les 

employés travaillent selon celles-ci. 

• Organise et répartit le travail de son personnel, fixe les priorités et maintient une bonne vue 

d'ensemble des tâches à accomplir en collaboration avec le gérant du boutique. 

• Soutien le gérant de la boutique dans la résolution des plaintes des employés de manière 

confidentielle. 

• Veille à ce que toutes les questions des employés, y compris les mesures disciplinaires, 

soient adressées promptement et équitablement, ainsi que gérées de manière cohérente et 

confidentielle avec l'équipe de gestion de la boutique. 

• Complète et fait le suivi sur toutes les formalités administratives reliées à la paie, aux 

avantages sociaux, à l’embauche et aux départs d’employés. 

• Assure la complétion de tous les documents reliés aux procédures de marchandise liée au 

département, y compris les transferts et les radiations de stock. 

  

  

Exigences : 

• 2-3 ans d’expérience de travail antérieure en commerce au détail souhaitable 

• Parle et écrit couramment l’anglais  

• Capacité de travailler avec des valeurs communes et d’être un leader symbolique. 

• Service à la clientèle exceptionnel et relations interpersonnelles 

• Forte sensibilité à la mode 

• Fortes compétences de marchandisage et de stimulation des ventes  

• Capacité à travailler avec un horaire de travail flexible 

• Excellent compétences en communication orale et écrite  

• Compétences informatiques de base, telles que la navigation d’Internet, l’utilisation de 

nouveaux logiciels et la saisie de données sont nécessaires. 

  

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

 


