
 

Marchandiseur recherché! - Ville de Québec et Sainte-Foy 

Salaire :14$ l’heure, négociable selon expérience 

Nous avons d'autres équipes de marchandisage à Québec avec des horaires différentes, 

faites-nous savoir vos disponibilités. 

 

Nous recherchons actuellement un représentant en merchandising pour travailler avec 

nous au sein de notre équipe Walmart (WT). Nous desservons de nombreux clients tels 

que des studios de cinéma, Ubisoft, General Mills, Coty, Starbucks, McCormick, etc. et 

divers détaillants en plus de votre Walmart et Best Buy local. Cette équipe ne cesse de 

s'agrandir, avec de nombreux autres clients à venir dans le futur ! 

 

Notre candidat idéal est une personne qui remarque chaque détail, travaille de manière 

indépendante et aime relever le défi de travailler avec les responsables de la vente au 

détail en s'assurant que la marque du client bénéficie d'une exposition maximale. Nous 

offrons des horaires de travail en semaine, un salaire compétitif, des défis stimulants et la 

possibilité de construire une carrière à temps partiel adaptée à votre style de vie. 

 

Principales responsabilités : 

Mise en place du matériel de point de vente 

Rétablir les présentoirs des clients et l'espace en rayon pour les nouvelles campagnes 

Gérer efficacement plusieurs clients à la fois 

Effectuer des audits pour s'assurer que les affichages correspondent aux demandes des 

clients 

Rapport détaillé complet 

Gérer les stocks en magasin, le réapprovisionnement des stocks et l'emballage des 

surstocks/retours 

Établir des relations de travail exceptionnelles avec le personnel du magasin (en 

particulier les décideurs clés tels que les directeurs de magasin) 

Négocier l'espace en rayon et la présentation en magasin 

Formation continue des clients en ligne et sur le terrain, selon les besoins 

 

Qualifications : 

Être disponible pour travailler de 5 à 12 heures par semaine 

Mardi (7:30 a.m. à 11:00 a.m.) et Jeudi (8:00 a.m. à 11:00 a.m.) 

Une expérience dans le domaine du marchandisage, de la vente au détail ou du service à 

la clientèle est un atout. Une expérience transférable sera prise en considération 

Doit être capable de travailler de manière indépendante, être très organisé et capable de 



gérer son temps efficacement 

Doit être capable d'utiliser efficacement les applications Android/ISO ou les logiciels 

basés sur Windows, y compris Microsoft Office. Avoir accès à un ordinateur/tablette à 

domicile et avoir un accès WIFI 

Posséder de solides compétences en matière de communication 

doit être physiquement capable de soulever, de se pencher, de s'agenouiller et de se 

tenir debout pendant de longues périodes 

Posséder un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule 

 

https://www.facebook.com/job_opening/270842434141319/ ou https://ca.indeed.com/jo

bs?q=marchandiseur%20mosaic&l=Ville%20de%20Qu%C3%A9bec%2C%20QC&vjk=8d9

9f4608588fb6c 

Pour postuler : Veuillez envoyer votre CV à jonathan.menard@mosaic.com 
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