Spécialiste, gestion de POS (Est du Québec,
Maritimes
Location: [Kamouraska, Gaspesie, Canada]
Job Type: Full-Time

FAMILIPRIX INC
Job Category: Retail
Website:
https://www.familiprix.com/fr/emplois
Since: 31-12-1969
Zipcode: G2C 2C5

Job salary range: $ 0 - 0 Per Hour
Department: Vente et service aux clients
Category: Retail
Subcategory: Department Stores
Job shift: Day
Posted: 2020/01/17

Address1: 6000, rue Armand-Viau,

DESCRIPTION

OFFICE PHOTOS

Vous êtes passionné du commerce de détail ?La gestion des systèmes de
point de vente n'a pas de secret pour vous?Ce poste est fait pour vous !
Le titulaire du poste agit à titre de spécialiste à la maîtrise des outils de caisse
et des logiciels de gestion informatique des pharmacies. Il se déplace dans les
pharmacies et vise à optimiser le rendement où il intervient par l’analyse des
résultats, la formation et l’implantation des meilleures pratiques d’affaires.
Principales responsabilités :

COMPANY PHOTOS
Former le personnel dans les pharmacies sur les applications et logiciels au
point de vente.
Former et développer les propriétaires et gestionnaires sur la gestion de la
section commerciale de la pharmacie, la gestion des inventaires, le contrôle
des pertes et la performance des programmes de fidélisation des
consommateurs;
Analyser, poser des diagnostics et conseiller sur les opportunités d’affaires
afin de maximiser la rentabilité globale des pharmacies;
Conseiller et supporter la mise en place des plans d’action stratégiques en
collaboration avec le conseiller aux opérations détail de chaque pharmacie où
il intervient.
Former et supporter les membres lors des ouvertures de nouvelles
pharmacies ou tout autre projet de réaménagement majeur par une présence
et un accompagnement soutenu;
Exercer une présence active dans les points de vente où il intervient, faciliter
l’adhésion aux concepts de Familiprix et s’assurer du respect et de
l’application des normes et politiques de la bannière;
Effectuer toutes autres tâches connexes reliées à la fonction.

JOB STATUS
Job Status: Interviewing
No of jobs: 1
REQUIREMENTS

Minimum Education: University
Degree Title: DEC
Minimum Experience: 3 Years
Work Permit: Canada
Required Travel: 75%
QUALIFICATIONS
Compétences recherchées
Détenir un DEC en administration, en gestion de commerce ou l’équivalent;
Posséder 4 à 6 années d’expérience en gestion de commerce de détail;
Posséder de l’expérience auprès de détaillants en pharmacie représente un
atout;
Savoir interpréter des rapports de performance avec indicateurs.
Maîtriser la suite Office 365, plus particulièrement Excel et autres outils
technologiques de mobilité;
Être disponible pour des déplacements fréquents couvrant le Québec ;
Posséder une voiture et détenir un permis de conduire valide;
Présence en pharmacie 4 jours par semaine (du lundi au jeudi);
Territoire principal: Est du Québec (Bas St-Laurent, Gaspésie) et Maritimes.
Certains mandats ailleurs au Québec, selon les besoins.

