
 
GÉRANT DE CHOCOLATERIE 

            
 

Chocolats Favoris est un des concepts de commerce au détail qui connait actuellement la plus forte croissance au Canada. 
Joignez-vous vous à cette grande aventure et plongez dans un univers magique et dynamique, où vous pourrez mettre à profit votre 
leadership. L’aventure vous intéresse ? Nous sommes prêts à vous accueillir dans notre équipe.  Vous bénéficierez de la collaboration 
de notre réseau de 20 chocolateries (Licence/Franchise) et vous pourrez faire valoir vos talents au sein de notre groupe ! 

 
Vous serez responsable de la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de la chocolaterie. Votre mandat 

principal sera de créer des expériences exceptionnelles pour votre clientèle et un milieu de travail stimulant et collaboratif pour votre 
équipe.  

 
 

Tâches et responsabilités 

 Assurer une gestion efficace et une bonne planification afin d'optimiser le rendement et l'expérience-client 

 S'assurer de l'uniformité et de la conformité des normes de l'organisation 

 Planifier, diriger et organiser les ressources humaines, matérielles et financières de sa chocolaterie selon les normes et 
standards de l'entreprise 

 Mobiliser et responsabiliser l'équipe dans le but d'offrir un service à la clientèle de haut niveau 

 Assurer le suivi des objectifs en lien avec les résultats de l'équipe et appliquer les mesures nécessaires pour les atteindre 
et les dépasser 

 S'assurer que les normes de qualité, d'hygiène, d'entretien et de santé sécurité de l'entreprise sont comprises et respectées 
tel que : Faire le suivi des dossiers CSST, secourisme et MAPAQ pour la chocolaterie 

 Planifier et développer l'embauche et la formation des employés 

 Agir comme représentant de l'entreprise auprès de la communauté locale et autre   
 
 

Profil recherché 

 Minimum de deux années d'expérience en gestion et en service à la clientèle 

 Expérience en gestion dans le domaine de la restauration 

 Être passionné par le service à la clientèle 

 Être orienté vers l'action et les résultats 

 Faire preuve de rigueur professionnelle et d'autonomie 

 Entretenir de bonnes relations avec ses collègues grâce à une communication orale adéquate 

 Faire preuve d'initiative, de créativité et d’un excellent leadership 

 Connaissance informatiques : Suite Office, Maitre 'D et «back-office»  un atout 

 Français : lu, écrit et parlé doit être avancé 

 
 
Avantages de travailler chez Chocolats Favoris:  

 Poste permanent temps plein 

 Horaire flexible (jour, soir, fin de semaine) 

 Assurances collectives et autres avantages sociaux 

 Pourboires 

 Uniforme fourni 

 Rabais sur les produits 

 Programme de bonification salariale selon l'atteinte des objectifs  

 Activités d'équipe 

 



 
 
 
Chez Chocolats Favoris, nous nous engageons à : 

 Cultiver un environnement de travail stimulant et amusant  

 Assurer le développement et la réalisation de nos talents internes 

 Réaliser l’apport unique et essentiel de chacun des membres de l’équipe  
 
 
Svp noter que le genre masculin est utilisé sans discrimination. Il réfère aux femmes et aux hommes. 
  
Rémunération : Entre 18.00 $/heure et 20.00 $/heure. Les pourboires, les avantages pécuniaires ainsi que les bonus de performance 

s’ajoutent à la rémunération globale.  

 

Horaire : 40h semaine, quart de jour de semaine du lundi au vendredi incluant une soirée. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.gestionafiniti.ca  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Postulez à:  carrieres@gestionafiniti.ca   

http://www.gestionafiniti.ca/
mailto:carrieres@gestionafiniti.ca


 
CHOCOLATE FACTORY MANAGER 

 

  
 Chocolats Favoris is one of the fastest growing retail concepts in Canada. Join this great adventure and immerse yourself 
in a magical and dynamic universe, where you can put your leadership to good use. Interested in adventure? We are ready to welcome 
you to our team.  You will benefit from the collaboration of our network of 20 chocolate factories (License/Franchise) and you will be 
able to showcase your talents within our group! 
 
You will be responsible for managing the human, financial and material resources of the chocolate factory. Your main mandate will be 
to create exceptional experiences for your clients and a stimulating and collaborative work environment for your team. 
 
 
Tasks and responsibilities 
 

 Ensure effective management and good planning to optimize performance and customer experience 

 Ensure consistency and compliance of the organization's standards 

 Plan, manage and organize the human, material, and financial resources of your chocolate factory according to the norms and 
standards of the company 

 Mobilize and empower the team in order to offer a high level of customer service 

 Monitor objectives related to the team's results and apply the necessary measures to achieve and exceed them 

 Ensure that the company's quality, hygiene, maintenance and health and safety standards are understood and respected such 
as: Follow up on CSST, first aid and MAPAQ files for the chocolate factory 

 Plan and develop employee hiring and training 

 Act as the company's representative to the local community and others   
 

Profile sought 
 

 Minimum of three years of management and customer service experience 

 Management experience in the field of catering 

 Be passionate about customer service 

 Be action- and results-oriented 

 Demonstrate professional rigor and autonomy 

 Maintain good relations with colleagues through adequate oral communication 

 Demonstrate initiative, creativity and excellent leadership 

 Computer knowledge: Office Suite, Master 'D and "back-office" an asset 

 French: read, written, and spoken must be advanced 
 
 

Advantages to work at Chocolats Favoris 
 

 Permanent full-time position 

 Flexible schedule (day, evening, weekend) 

 Group insurance and other benefits 

 Tips 

 Uniform provided 

 Product discounts 

 Salary enhancement program based on the achievement of objectives  

 Team activities 
 

 
 

 



 
At Chocolats Favoris, we are committed to: 
 

 Cultivate a stimulating and fun work environment  

 Ensure the development and realization of our internal talents 

 Make the unique and essential contribution of each member of the team  
 
 

Please note that the masculine gender is used without discrimination. It refers to women and men and non-binary. 
 
 
Salary: Between $18.00/hour and $20.00/hour. Tips, monetary benefits and performance bonuses are added to the total remuneration.  
 
 
Schedule: 40 hours week, weekday shift from Monday to Friday including an evening. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.gestionafiniti.ca  
 

Apply to :   carrieres@gestionafiniti.ca   

http://www.gestionafiniti.ca/
mailto:carrieres@gestionafiniti.ca

