
      OFFRE D’EMPLOI 

 Responsable - produits laitiers 

Marché S. Albert inc. 
465 avenue Béthany 

Lachute (QC), J8H 4H3  
 

Tél. : 450-562-6882 

 
 
Description du poste (sommaire) 

 
Le responsable - produits laitiers a le mandat de supporter le gérant de rayon afin d'accroître les ventes et de maximiser les 
profits de son rayon. Il effectue l'approvisionnement et la mise en marché de son rayon de façon à optimiser la qualité des 
produits et services demandés par les consommateurs.  Il mobilise l'équipe à la mise en oeuvre d'un service à la clientèle 
exceptionnel.  
 
 
Responsabilités 
 

 Effectue les différentes activités de gestion à l’intérieur de son rayon, en collaboration avec le gérant de rayon; 

 Assure la mise en oeuvre d'un service à la clientèle exceptionnel; 

 En collaboration avec le gérant de rayon, assure la gestion des achats, des inventaires, des listes de prix, de la mise en 
marché, de la productivité salariale selon les normes établies afin d'assurer le prêt aux affaires; 

 Applique les politiques et procédures, respecte les normes d'hygiène gouvernementales ainsi que les normes de santé 
et sécurité au travail, fait en sorte qu'elles soient appliquées et respectées de façon uniforme par tous les employés 
de son rayon; 

 En collaboration avec le gérant de rayon, gère la prévention des pertes (gaspillages, vols, pertes d'inventaires, bris); 

 Respecte les budgets relatifs à son rayon; 

 Autres tâches connexes. 

 
Profil et compétences recherchés 
 

 Détenir un diplôme d'études secondaires, un diplôme d'études collégiales serait un atout; 

 Posséder un minimum de 3-4 ans expérience en gestion de produits laitiers dans un magasin alimentaire; 

 Avoir de l’expérience en gestion représente un atout de grande valeur; 

 Considérer le service à la clientèle comme étant une priorité; 

 Favoriser la communication et l'esprit d'équipe; 

 Possédez de grandes habiletés et aptitudes techniques dans le rayon approprié; 

 Avoir une personnalité se distinguant par votre leadership, votre dynamisme et votre esprit innovateur 

 

 



 
 
Attraits distinctifs 
 

 Horaire et disponibilité flexibles, selon la convention collective (milieu syndiqué)  

 Salaire compétitif, selon l'expérience 

 Possibilité d’avancement professionnel (apprentissage au travail permettant d'accroitre les compétences pour 
l’obtention de poste de gestion) 

 
 
Autres avantages 
 

 Couverture d’assurance collective avantageuse 

 Carte rabais de 10% après 1 an à l’emploi 

 Magasin familial : belle ambiance (équipe et clientèle) 
 
 

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre candidature accompagnée d'une lettre résumant les motifs pour lesquels vous 
êtes intéressé par ce poste, par courriel, à l’adresse suivante : iga08264hautedirection@sobeys.comà l’attention de 
Sébastien Fortin. 

mailto:iga08264hautedirection@sobeys.com

