
Gérant des viandes (8653 Maxi Matane) 

 

Nous sommes à la recherche de gestionnaires talentueux qui sont passionnés et reconnus pour 

donner un excellent service à la clientèle et faire augmenter les ventes qui ont à cœur d’offrir à nos 

clients une expérience de magasinage exceptionnelle qui les enchantera totalement! 

 

À titre de gérant dans un de nos magasins, votre apport aura une incidence immédiate sur les 

ventes et la satisfaction de la clientèle, car vous serez appelé à vous assurer de l’augmentation des 

ventes (exécuter le plan de mise en marché, contrôler la marge bénéficiaire brute, marchandiser les 

produits, maintenir le prêt aux affaires du département, motiver l’équipe et adopter une approche 

client); gérer les stocks (coordonner l’inventaire global, commander les produits et contrôler les 

ruptures, contrôler la réception des produits et l’entreposage); contrôle des pertes (analyser les 

pertes, obtenir le meilleur ratio pertes/ventes); gérer le personnel sélectionner le personnel du 

département, gérer la performance et évaluer l’équipe, former et coacher). 

 

Exigences du poste 

Nous recherchons des candidat(e)s ayant deux années d’expériences en gestion d’inventaires et 

d’une équipe de travail. La personne recherchée possède des aptitudes marquées pour diriger et 

motiver une équipe de travail. Elle a le désir de se développer et de progresser au sein de 

l’entreprise. 

Le ou la candidate choisie fait preuve de leadership, de sens des responsabilités et de dynamisme. 

Il ou elle a le souci de satisfaire les besoins de la clientèle. Aussi, toute combinaison pertinente 

dans le domaine et en gestion sera considérée. 

Vous détenez un atout important si vous travaillez déjà dans le domaine de l’alimentation. 

 

Chez Loblaw, nous respectons l’environnement, choisissons nos fournisseurs avec intégrité et nous 

efforçons de faire une différence au sein de notre collectivité. Nous offrons à nos collègues la 

possibilité de progresser dans leur carrière, leur donnons une formation complète et leur procurons 

un programme d’avantages sociaux et la flexibilité dont ils ont besoin. 

 

***Veuillez prendre note que le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le 

seul but d’alléger le texte 
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