
Service d’entraide de St-Romuald, 285 rue de Saint-Romuald, Lévis, Québec G6W 3H6 418-839-5588 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Fondé en 1979, Le Service d’entraide de St-Romuald inc. est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de 

répondre à des besoins spécifiques de notre communauté et améliorer les conditions de vie des individus en : favorisant le 

maintien à domicile; aidant les personnes défavorisées; sensibilisant la population à s’engager bénévolement dans les 

services offerts par notre organisme. La boutique Le chiffonnier est une entreprise d’économie sociale qui a comme but 

l’autofinancement des services ainsi que le don de vêtements et d’articles pour la clientèle de l’organisme 

Poste : Responsable de la boutique Le chiffonnier. Vous êtes proactif, aimez le travail d’équipe et êtes passionné par le 

service à la clientèle?  Vous avez une bonne expérience en gestion de boutique et en vente?  Nous avons une opportunité 

pour vous à la boutique seconde vie Le chiffonnier du Service d’entraide de Saint-Romuald!  Nous sommes à la recherche 

de quelqu’un de dynamique et débrouillard pour être responsable de la boutique et gérer l’équipe de bénévoles. 

Principales responsabilités : En plus d’établir les tâches et priorités quotidiennes de l’équipe, vous aurez à : 

- Affecter chaque bénévole à une tâche selon leurs forces et les besoins de la journée.   

- Planifier les horaires et les activités reliées à la boutique 

- Prendre des photos et afficher les articles sur les sites de vente en ligne 

- Prendre en charge les activités de formation de l’équipe 

- Assurer le rendement de chaque employé travaillant à la boutique 

- Être responsable du maintien d’un haut niveau de service à la clientèle 

- Améliorer, créer et faire respecter les procédures en place 

- Planifier et effectuer la mise en marché du magasin 

- Participer aux opérations courantes de la boutique 

- Faire les contacts avec les différents partenaires pour la récupération ou le recyclage 

Profil recherché : Vous souhaitez continuer ou débuter votre carrière dans le milieu communautaire?  Vous avez à cœur 

le soutien à la communauté et souhaitez faire une différence dans le quartier de Saint-Romuald, ce poste est pour vous!  

Postulez dès maintenant. 

Formation : (DEP) en vente-conseil, mode et mise en marché, gestion d’entreprise ou la cumulation d’expériences de 

travail dans la vente ou la gestion de personnel. Toutes combinaisons de formation et expérience jugées pertinentes 

pourront être considérées.  

Années d'expérience reliées à l'emploi :4 à 5 années d'expérience 

Description des compétences : Facilité de communication et dynamisme, leadership, avoir un bon sens de l’organisation et 

faire preuve d’initiative, faire preuve d’une bonne gestion du stress et de la pression, esprit de coopération, habileté à 

gérer des ressources humaines non–rémunérées, être en bonne forme physiquement 

Langues demandées : langues parlées : français        langues écrites : français  

 

Conditions de travail : Salaire compétitif, échelle salariale en vigueur, régime de retraite et assurances collectives. 

Nombre d'heures par semaine : 24,00 

Statut d’emploi : Permanent, temps partiel jour, soir, fin de semaine. Soumis à une période de probation. Conditions 

diverses : Un soir semaine minimalement de 17h00 à 19h30. Éventuellement un samedi matin par mois de 09h00 à 12h00 

 

Période d’affichage : Date prévue d'entrée en fonction : Dès que possible  

Période d’affichage : 12 avril au 21 avril, 15h00. Transmettre votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de 

présentation. Nom de la personne à contacter : Lison Mailloux (Directrice générale) 

Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : direction@entraidest-romuald.org 

 


