
 

 

 

Gestionnaire de magasin bilingue - Longlac 
 

Vous avez la réputation de créer des expériences mémorables pour la clientèle? Vous aimez tisser 

des liens avec les employés et les clients?  

 

Sous la direction du chef de district, vous utiliserez vos qualités de leader à la LCBO pour 

concrétiser notre vision : offrir des expériences remarquables en tant que destination privilégiée 

pour l’achat de vins, de bières et de spiritueux du monde entier. Vous offrirez un excellent service 

à la clientèle en misant sur le travail d’équipe et en donnant la priorité à la clientèle dans tous les 

aspects du fonctionnement de la succursale et de ses programmes. Vous créerez une équipe 

performante en succursale en faisant preuve de leadership et de bonne gestion, favoriserez la 

réussite financière et aurez un effet positif sur votre collectivité. Tous les jours, vous devrez relever 

de nouveaux défis afin d’obtenir les résultats escomptés pour la succursale et d’assurer une vente 

au détail responsable.  

 

Si vous êtes une professionnelle ou un professionnel de la vente au détail et avez une passion 

pour le service aux clients, leurs occasions et les boissons alcooliques, ce poste est pour vous! 

 

Quel rôle jouerez-vous? 

 

• Favoriser les ventes en faisant appel à votre sens des affaires, à votre efficience et à votre 

capacité de régler les problèmes.  

• Être une source d’inspiration en tant qu’ambassadrice ou ambassadeur de la marque soucieux 

d’obtenir les résultats escomptés grâce à votre équipe.  

• Développer le talent des employés afin qu’ils réalisent leur potentiel en tant que particuliers et 

en tant que membres d’une équipe dynamique.  

• Intégrer nos activités à la collectivité afin de tisser des liens avec nos partenaires et clients, et 

afin d’atteindre notre objectif de viabilité.  

• Interpréter et mettre en œuvre la convention collective en ce qui concerne le fonctionnement 

des succursales, faire preuve de leadership et exercer une influence positive afin que l’on 

obtienne les résultats escomptés.  

 

 

Quelles compétences devez-vous posséder pour faire partie de l’équipe? 

 

• Le sens et l’amour du service à la clientèle.  

• La capacité d’inspirer les personnes qui vous entourent et un désir de travailler pour le bien 

commun de la collectivité.  

• La capacité de faire part de vos observations au personnel et de l’encadrer afin de lui donner 

les moyens de réussir.  

• Une bonne connaissance des statistiques de votre succursale afin de prévoir et d’analyser les 

ventes et les dépenses.  



 

 

 

• La capacité d’élaborer un plan pour mobiliser votre équipe en établissant des priorités, en 

élaborant un plan opérationnel et en suivant les progrès réalisés. Vous avez la réputation 

d’une personne qui remplit ses fonctions avec précision dans votre succursale.  

• Au moins cinq années d’expérience en vente au détail acquise en occupant des postes à 

responsabilités croissantes comme directeur(trice) de succursale, directeur(trice) adjoint(e), 

formateur(trice), chef de service ou chef de district.  

• Des qualités de leader, le sens des affaires, de la facilité pour nouer des relations et une 

capacité d’autogestion.  

• De l’expérience pratique acquise à la tête d’un milieu syndiqué.  

• Un diplôme d’études secondaires ou une expérience équivalente. Un diplôme ou un certificat 

d’études collégiales ou universitaires en gestion des affaires ou de commerce de détail est un 

atout.  

• Des capacités de leadership manifestes et la volonté de travailler le soir et la fin de semaine à 

l’occasion.  

• La connaissance du français oral au niveau avancé – moins dans les régions désignées.  

 

 

En retour, vous vivrez la période la plus dynamique de l’histoire de la LCBO et aurez droit aux 

avantages suivants :  

• Un salaire compétitif  

• De nombreux avantages sociaux  

• Un excellent régime de retraite  

• Une formation en milieu de travail 

 

La diversité et l’inclusion sont importantes à la LCBO. Si vous avez besoin de mesures 

d’adaptation en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario et de la Loi de 2005 sur 

l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario lors de l’entrevue, veuillez nous en 

informer.  

 

Veuillez poser votre candidature sur le site lcbo.com/carrieres, en indiquant le dossier no NR-036-

2019, d’ici le 24 juillet 2019. Nous vous remercions de votre intérêt pour ce poste, mais 

communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue. 

 

 

Pourquoi vous joindre à l’équipe de la LCBO? 

 

Nous sommes un détaillant et un grossiste de calibre international. Nous embauchons des chefs 

de file dynamiques qui peuvent enrichir nos connaissances et veulent faire avancer la carrière des 

membres de notre équipe. Nous savons qu’une carrière phénoménale est marquée par des 

moments dynamiques, des problèmes complexes à régler et des contacts humains. Nous 

collaborons avec nos employés pour offrir une expérience de travail qui fait progresser notre 

organisation et les personnes qui en font partie. Notre engagement à l’égard de la responsabilité 

sociale est sans égal. 

http://client.njoyn.com/CL/xweb/xweb.asp?clid=89110&page=jobdetails&jobid=J0719-0048&BRID=EX279858&SBDID=1&LANG=2

