
Marchandiseur aux détails Retail-Matane QC 

Notre équipe de Marchandiseur est en constante évolution, et nous sommes maintenant à la recherche 
de notre prochaine étoile montante ! Nous recherchons une personne minutieuse, axé sur les détails, 
qui sait travailler de manière indépendante et apprécie le défi que représente le travail avec les gérants 
aux détails. 

En retour, nous vous offrons la possibilité de joindre une organisation axée sur la progression de 
carrière, première de classe dans l’industrie du marchandisage de la vente et de la représentation. Nos 
clients comptent parmi les plus prestigieux de leur industrie, de Voortman, FreshPet, Nespresso, Timex 
et Home Entertainment pour n’en nommer que quelques-uns, tous présent dans un Walmart près de 
chez vous. 

Additionnellement, nous offrons un horaire de jour, un salaire compétitif, et l’opportunité de construire 
une carrière professionnelle à temps partiel s’inscrivant dans votre mode de vie personnel. 

Qualifications  

Vous êtes le bon candidat si vous : 

 Êtes disponible les mardis + jeudi ou vendredi de 7h00 à 17h00 

 Avez accès à un véhicule et un permis de conduire valide 

 Avez accès à des données internet sur votre téléphone intelligent 

 Avez la capacité physique de soulever jusqu’à 25 livres 

 Cherchez à débuter votre carrière dans le marchandisage et la représentation 

 Avez un œil pour les détails 

 Aimez travailler de manière indépendante 

 Êtes un bon communicateur 

 Êtes une personne organisée 

Ce que vous ferez:   

 Afficher, ordonner, ajuster les prix, et rotation des produits au niveau des étalages du magasin 
desservie 

 Gérer l’inventaire en magasin, réapprovisionnement des stocks ainsi que le renvoie des surplus 

 Construire et maintenir l’affichage des produits de manière optimale 

 Entretenir la relation client avec les employés et les gestionnaires des magasins 

 Produire des rapports détaillés, documenter les activités 

Ce que nous offrons en retour: 



 L’opportunité de construire une carrière professionnelle à temps partiel s’inscrivant dans votre 
mode de vie personnel. 

 L’opportunité de travailler avec des clients parmi les plus prestigieux de leur industrie, de 
Voortman, FreshPet, Nespresso, Timex et Home Entertainment pour n’en nommer que 
quelques-uns, tous présent dans un Walmart près de chez vous. 

 Salaire compétitif de 15-20$ par heure, tout dépendamment de votre expérience et de la région 

  

 


