
Être sur ton X, ça te parle ? 

Nous aussi ! C’est pourquoi nous contribuons à l’épanouissement professionnel et personnel de tous nos collègues. Nous aimons parcourir 
et découvrir en équipe, tout en valorisant l’authenticité de chacun dans un environnement de bienveillance.

Club Tissus, c’est une destination inspirante qui a pour raison d’être de faire tripper les passionnés de couture et de décoration.

Nous devons notre succès à notre équipe proactive qui carbure aux projets et au partage de connaissances. Nous avons donc pris 
l’engagement d’être une entreprise à deux sens et de révolutionner le monde du travail dans le commerce de détail.

MANDAT

Être responsable d’un département, c’est d’y travailler et de veiller au bon fonctionnement quotidien tout en apportant des améliorations 
constantes afin d’offrir une expérience extraordinaire aux passionnés de couture. 

• Conseiller et orienter les clients ;
• Effectuer la mise en marché ;
• Assurer la formation continue de l’équipe ;
• Superviser l’équipe dans leurs opérations quotidiennes ;
• Assurer la maintenance et la sécurité du département.

Possibilité de combiner d’autres responsabilités selon l’expérience des candidats !

SAVOIR-ÊTRE

• Aimer conseiller les passionnés au quotidien dans leurs projets créatifs ;
• Avoir du leadership et aimer travailler en équipe ;
• Être un gestionnaire proactif, responsable et avoir un bon sens de l’organisation ;
• Être créatif dans la recherche de solutions et aimer le changement constructif ;
• Avoir une écoute active et être un bon communicateur ;
• Être passionné(e) de couture.

Si la lecture de cette offre d’emploi vous inspire et vous motive à apporter votre contribution,
n’attendez pas : envoyez-nous votre candidature ! 

Personne ressource : Audrey Gagné / agagne@clubtissus.com / 450 676-5152

 RESPONSABLE DE DÉPARTEMENT COUTURE ET ACCESSOIRES
 Temps plein - Horaire flexible

Lieu de l’emploi : Club Tissus de Laval


