
 
 
 
 
 
 
 
 

Directeur de la succursale de Gracefield  
 
 
 

Compagnie :  

SAQ 

 

Titre d'emploi :  

Directeur de succursale Gracefield 23211 

 

Numéro de référence :  

0-R-22-1430 

 

Statut de l'emploi :  

Régulier 

 

Quart de travail :  

Jour 

 

Catégorie d'emploi :  

Ventes 

 

Horaire de travail :  

38 hrs/sem 

 

Nombre d'emplois disponibles :  

1 

 

Début affichage externe :  

2022-04-28 

 

Fin affichage externe :  

2022-07-3 

 

 



Description : 
Relevant du directeur de secteur, il optimise la relation entre ses employés et sa clientèle 
tout en respectant la vocation de sa bannière. Il développe sa clientèle et les relations 
d’affaires avec son milieu en dirigeant une équipe de vente dans une perspective de 
coaching et d’amélioration continue. Il voit à la planification et au contrôle des activités 
reliées à l’exploitation d’un point de vente de la SAQ et cela en respectant les normes et 
politiques de l’entreprise. Il assure le développement de sa succursale de façon à générer 
des revenus de vente additionnels et d’assurer une rentabilité optimale dans le cadre des 
budgets établis. Il positionne sa succursale comme leader dans son environnement 
commercial. 
 
 
Principales responsabilités : 

✓ Gérer les opérations  
✓ Appliquer les programmes et les politiques de l’entreprise  
✓ Voir à l’application des normes de services à la clientèle par son équipe et à la 

gestion des plaintes des clients  
✓ Mobiliser son équipe de vente et met en place les moyens afin d’offrir le meilleur 

service à la clientèle en respectant le code d’éthique de l’entreprise. 

✓ S’assurer que les membres de son équipe de ventes soient proactifs. 

✓ Responsabilise les employés 
✓ Être responsable de l’ensemble de la gestion des ressources humaines 
✓ Gérer les ressources humaines en respectant la (les) convention(s) collective(s) 

en vigueur 
✓ Transmettre aux membres de son équipe l’information pertinente pour l’exécution 

de leur travail et le niveau d’atteinte des résultats qualitatifs et quantitatifs 
✓ Développer le marché local en s’impliquant dans son milieu 
✓ Identifier et recommander les opportunités de commandites événementielles  

 
 

 
Exigences :  

✓ Diplôme collégial en techniques administratives et cinq (5) ans d’expérience 
dans la gestion d’un commerce de détail ou un Baccalauréat en administration 
des affaires et deux (2) ans d’expérience dans la gestion d’un commerce de 
détail ou l’équivalent; 

✓ Faire preuve de créativité et gérer l’innovation; 

✓ Faire preuve d’autonomie 
✓ Avoir la maîtrise de soi 

 
 

 
Veuillez apporter votre CV à madame Caroline Joanis à la succursale de Maniwaki  

 
 
 
 


