
 
 
 
 
SOIS RÉCOMPENSÉ POUR TES EFFORTS 
 
Le Marché du Store a une histoire riche qui a débuté en 1954 grâce à la détermination d’un 
entrepreneur. Aujourd’hui, nous sommes le leader de l’habillage de fenêtres, avec des magasins 
au Québec, en Ontario et aux États-Unis. 
 
Pour poursuivre notre croissance et maintenir une expérience exceptionnelle pour nos clients, on 
recherche un Conseiller en décoration au magasin de D.D.O. 
 
Ce qu’on te confiera : 
 

• L’accueil chaleureux de tous les clients qui viennent en magasin. 

• Le développement d’une connexion sincère avec chacun de tes clients. 

• L’accompagnement de tes clients à chaque étape de leur expérience d’achat. 

• L’offre d’un service tapis rouge pour que les clients partent heureux (et reviennent un 
jour). 

• L’impact sur les buts et les objectifs de ton magasin. 

• La gestion des opérations quotidiennes du magasin avec tes collègues. 
 
Comment on te récompensera : 
 

• Une équipe qui travaille aussi fort que toi 

• Un mentor et un coach pour t’aider à stimuler ta carrière 

• De la formation continue pour améliorer tes compétences et tes connaissances 

• Plusieurs occasions d’accroître tes responsabilités ou d’évoluer vers d’autres rôles 

• Différents cheminements de carrière, soit vers le service à domicile, la gestion et plus 

• Des commissions sur chaque vente 

• Des bonus, concours et activités 
 
Comment on va t’aider à réussir : 
 

• 40 heures garanties, chaque semaine 

• Formation et intégration complète et intégration 

• Assurances pour ta tranquillité d’esprit 
 
Pourquoi tu réussiras avec nous : 
 

• Tu es disponible à temps plein toute l’année, y compris les soirs et les week-ends 

• Tu es une personne soucieuse de tes collègues et de tes clients 

• Tu souhaites évoluer et démontre beaucoup de curiosité 

• Tu es humble et aimes apprendre 

• Tu as un grand sens des responsabilités 
 
 
Envoie-nous ton CV à recrutementqc@lemarchedustore.com afin de débuter la conversation. 
 
 


