
                

CONCOURS
CARRIÈRES :

Ingenium - Musées des sciences et de l’innovation du Canada est présentement à la recherche d'une personne dynamique 
pour combler le poste suivant : 

VENDEUR(EUSE) EN COMMERCE DE DÉTAIL

Numéro de référence : 2017/2018-SMSTC-098

Échelle salariale : 13,18 $ de l'heure * 14,00 $ de l'heure à compter du 1 janvier 2018            NiveauNiveauNiveauNiveau    ::::    

Statut d'emploi : Déterminé / temps partiel  pour 1 an

Exigences linguistiques : Bilingue --B/--B

Exigences en matière de 
sécurité :

Fiabilité approfondie 

Numéro de poste : 9474

Direction : Développement des affaires

Qui est admissible ? Employés et employées de Ingenium - Musées des sciences et de l’innovation du Canada et les 
personnes à l'externe.

Sommaire des fonctions : 
Relevant du Coordonnateur des ventes au détail d’Ingenium, le vendeur joue un rôle essentiel dans la promotion des valeurs 
fondamentales des trois musées. Pour réussir, le titulaire du poste doit offrir un service exceptionnel à tous les clients et 
visiteurs, et établir des relations avec eux. Il doit être une personne énergique prête à accueillir les clients et à les aborder de 
manière vraie et authentique; à leur fournir de l’aide et de l’information lorsqu’ils choisissent des articles; à effectuer des 
transactions dans les points de vente; à veiller à ce que la boutique soit attrayante sur le plan visuel, conformément aux 
normes de l’organisation, par l’entremise de la présentation des produits, le réapprovisionnement des stocks, l’entretien de la 
boutique et les présentoirs; à observer la circulation pour prendre des mesures de sécurité. Autres tâches attribuées au 
besoin.

Une semaine normale de travail est de :  

Éducation et expérience :



À titre de candidat(e) idéal(e), vous détenez un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent.

Vous faites aussi preuve d'expérience dans les domaines suivants:
- Une année d’expérience en service à la clientèle, de préférence dans le domaine de la vente au détail.

EXIGENCES ÉVALUÉES
Connaissances:
- Connaissance de l’industrie des jouets et des cadeaux;
- Solide connaissance pratique des systèmes de gestion des points de vente, à savoir comment effectuer rapidement et  
exactement les transactions de vente;
- Solides compétences en communication verbale et non verbale, en particulier avec les clients, les collègues et l’équipe 
responsable des ventes, et capacité d’appliquer ces compétences pour offrir un excellent service à la clientèle en tout temps. 

Compétences:
- Capacité de lever des charges de plus de 9 kilos; 
- Capacité de demeurer debout longtemps, de se pencher, de s’étirer, d’effectuer des mouvements répétitifs, de pousser, de 
tirer et de porter divers articles (mannequins, vêtements, tables, présentoirs, etc.) sur une courte distance ;
- Capacité de reconnaître des occasions de vente et de les conclure; 
- Capacité d’utiliser une caisse enregistreuse ;
- Bonnes compétences organisationnelles et de communication; 
- Travailler activement avec les produits, à savoir traiter la marchandise, l’entreposer, la réapprovisionner, la plier, la 
suspendre et la présenter, de manière à maximiser les occasions de vente ;
- Effectuer les transactions aux points de vente, les déclarer et s’en occuper, délivrer des reçus et emballer la marchandise; 
- Décharger les livraisons, réceptionner la marchandise et la déballer, et étiqueter la marchandise avec des étiquettes de prix 
et de sécurité;
- Capacité d’effectuer plusieurs tâches en même temps dans un environnement dynamique; 
- Capacité de prendre des initiatives pour terminer des tâches et résoudre des problèmes; 
- Capacité de respecter les échéances; 
- Capacité de gérer son temps et d’établir des priorités.

Qualités personnelles:
Pouvoir travailler selon un horaire de travail flexible y compris les soirs et les fins de semaine 
Esprit d’équipe
fiabilité
adaptabilité
souplesse
dynamisme
sensible aux besoins de la clientèle
excellentes compétences en communication 

Atout : intérêt marqué à l’égard des sciences et de la technologie

* Cette affiche de concours a pour but de bâtir une "banque active de résumés" de candidat(e)s qualifié(e)s.  Prière 
de noter que les candidat(e)s éligibles pourront être appelés en entrevue, à n'importe quel moment, entre la date 
d'affichage et la date de clôture.

La Société souscrit aux principes de l'équité en matière d'emploi.

Les résumés pour ce concours, reçu après la date et l'heure (minuit) de fermeture, ne seront pas acceptés.

 Veuillez noter que nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour la prochaine étape de la 
sélection. Ce concours pourrait permettre l'établissement d'une liste d'éligibilité de candidats potentiels qui pourra 
servir à la dotation de postes similaires.

Cette offre vous intéresse ? Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, ainsi que votre lettre de présentation 



avant la date 
de clôture en indiquant le numéro de référence 2017/2018-SMSTC-098 dans la rubrique <<Subject>> de votre 
courriel 
à : competition@ingeniumcanada.org

Date d'affichage : le 30 novembre 2017 Date de clôture : le 31 mars 2018

Martine Thériault
Agent(e) RH, Dotation et services aux employé(e)s
Direction des ressources humaines
Ingenium - Musées des sciences et de l’innovation du 
Canada
C.P. 9724, succursale T
Ottawa (Ontario)
K1G 5A3
Téléphone : 613-991-2716

9474 - Salesperson  (PT) / Vendeurs  (TP)


