Depuis plus de 20 ans, Ressourcerie Bernard-Hamel a développé une expertise dans la récupération des matières
réutilisables. À Rouyn-Noranda, des milliers de tonnes d’articles, de textiles et de denrées sont récupérés
annuellement à travers du principe des 3RV. Grâce aux profits de ses entreprises d’économie sociale et du soutien de
la population, l’organisation poursuit son but initial, soit de venir en aide aux personnes vulnérables de la
communauté.

OFFRE D’EMPLOI
Titre du poste : Gérant/Gérante du magasin FRIPERIE 255
Début le 18 mars 2019
Principales tâches :
• Voir à la réalisation des objectifs budgétaires du magasin
• Analyser et assurer un suivi des ventes
• S’assurer du bon déroulement des opérations selon les objectifs
• Encadrer le personnel et voir à la formation des nouveaux
• Planifier et établir les besoins en ressources humaines du secteur sous sa responsabilité (ex : faire les
horaires)
• Utiliser son leadership afin de promouvoir la productivité en respectant la santé, la sécurité et les
normes établies, les politiques environnementales et les lois
• Maintenir contact avec les différents intervenants internes et externes
Qualités et compétences requises :
• Diplôme universitaire en administration des affaires, comptabilité ou autres disciplines connexes
• Expérience de 2 à 4 ans en gestion du personnel
• Très bonne connaissance de la suite Office
• Habileté dans la gestion du personnel et leadership
• Facilité à communiquer et à maintenir des relations harmonieuses au sein de l’équipe
• Sens de l’organisation
• Ouverture au changement et capacité de résolution de problèmes
• Permis de conduire (classe 5)
Conditions de travail :
• Permanent - temps plein
• Horaire de travail du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30
• Taux horaire à 18.04$/heure
• Avantages sociaux compétitifs

Pour postuler, envoyez votre CV au jprollin@rbhrn.com
ou contactez Jean-Philip Rollin au 819-797-2245 poste 24

Date limite pour appliquer le 15 février 2019

