
 
« L’entreprise Giant Tigre Stores Limited a obtenu le prix Choix des 

employés (Employee’s Choice Award) 2017-2018! Les entreprises en 

nomination sont sélectionnées par les employés.  

Associé des biens durables  
Renseignements sur l’offre d’emploi 
Ce poste intéressera toute personne aimant la variété dans ses tâches quotidiennes et 
hebdomadaires. 

 Assurer un niveau de service à la clientèle élevé; 
 Voir aux commandes et au réapprovisionnement de la section qui lui est désignée; 
 Voir à l’intégrité des planogrammes et au respect des normes des techniques 

marchandes; 
 Préparer les événements qui ont lieu en magasin; 
 Participer aux activités liées à la gestion d’inventaire; 
 Effectuer toute autre tâche assignée par le propriétaire / gérant du magasin. 
 35 à 40h /semaine 
 Être disponible à partir du 14 juin 

Principales compétences requises 

 Capable de travailler seul ou en équipe; 
 Capacité à travailler dans un milieu dynamique et achalandé; 
 Personne minutieuse; 
 De l’expérience dans le domaine sera considéré un atout; 
 Disponible à travailler le jour, le soir et les fins de semaine. 

  

Entre $12.00 et $12.50 selon l’expérience.  Un bonus allant jusqu’à 3% du total salaire 

payé annuel à tous les associés en fin d’année fiscale. 

Avantages sociaux 
En tant que magasin d’escompte familial canadien spécialisé en AUBAINES 

AGRÉABLES ET BRILLANTES, notre mandat est d’offrir un milieu de travail 

CONVIVIAL et UNIQUE à nos employés. À titre de membre de la grande famille 



Tigre Géant, vous aurez droit à divers programmes d’avantages sociaux qui vous 

favoriseront sur les plans financiers et professionnels. Bien que les programmes 

d’avantages sociaux varient en fonction du statut de l’employé, ceux-ci peuvent 

inclure des régimes d'assurance collective, des rabais d’employé, des 

programmes de bonis et bien plus encore! Vous ferez également partie d’une 

équipe dynamique axée sur le perfectionnement professionnel et les possibilités 

d’avancement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


