
 

       
ARCHAMBAULT BROSSARD 
VENDEUR D’INSTRUMENTS 

(Poste régulier à temps partiel) 
   

No. de l’affichage : 697 
Date d’émission : 28 février 2022 Date limite : 7 mars 2022 

 
 

Raison d’être : 
Sous la supervision du gérant de département, le vendeur d’instruments doit contribuer au succès du magasin en assurant un 
environnement propice à la satisfaction des besoins et attentes des clients, et ce, en leur fournissant un service à la clientèle 
exceptionnel. 
 

Principales responsabilités :  

 

 Répondre à la clientèle dans le respect du code de service;  

 Accomplir ses tâches en fonction des objectifs d’équipe; 

 Proposer aux clients des mises de côté et réservations spéciales et compléter les formulaires associés; 

 Faciliter le travail des commis lors de recherches d’informations ou de produits; 

 Traiter adéquatement les plaintes des clients et se référer au supérieur au besoin; 

 Participer à l’entraînement d’un nouvel employé; 

 Disposer et classer la marchandise sur les étalages; 

 Modifier régulièrement la présentation des produits; 

 Participer à la gestion des présentoirs des fournisseurs; 

 Participer à l’élaboration des stratégies promotionnelles; 

 Rester à l’affût de la concurrence et faire des recommandations; 

 Développer sa connaissance des produits; 

 Vérifier régulièrement le prix affiché sur les produits en étalage et l’ajuster en conséquence; 

 Effectuer le suivi de l’inventaire des produits et signaler les écarts. 
 

Exigences : 

1. Académique et professionnelle : 

 Diplôme d’études secondaires (DES); 

 Expérience pertinente dans un magasin de détail. 
2.   Compétences : 

 Passionné du service à la clientèle; 

 Attitude dynamique et empathique; 

 Capacité de travailler en équipe; 

 Connaissances approfondies dans au moins deux des références suivantes:  
o Sonorisation – Logiciels – Interface – Clavier   
o Guitare – Basse – Amplificateur – Multi – Effets   
o Batterie – Percussion  

 
Horaire de travail : Horaire variable 
 
Lieu de travail : 2151, boulevard Lapinière, Brossard (Québec), J4W 2T5 

 
 
Processus de sélection : 
L’évaluation de chaque candidat est basée sur les exigences reliées à la fonction, les compétences recherchées, l’expérience 
antérieure et l’ensemble du dossier de chaque employé. Les candidats devront s’attendre à être évalués pour certaines de 
ces exigences. Simultanément, l’entreprise pourra recruter toute candidature à l’extérieur de l’entreprise, en vue de trouver 
le candidat idéal. Toute personne croyant répondre aux exigences et intéressée à soumettre sa candidature pour ce poste 
doit le faire par écrit auprès du Service des ressources humaines à l’adresse suivante : recrutement@archambault.ca d’ici le 
7 mars 2022 ou apposer son nom sur l’affichage suivant et remettre son cv à son Directeur de magasin.  

 
 

Dans ce document, le recours au masculin pour désigner des personnes a pour seul but d’alléger le texte et identifie  
sans discrimination les individus des deux sexes. 

 

Candidatures internes : 
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