
ASSISTANT-GÉRANT À TEMPS PLEIN 
 

 

 

Nous sommes actuellement à la recherche d'un assistant-gérant à temps plein pour se joindre à notre équipe 

dynamique à la conquête du monde ! Un environnement de travail stimulant, formateur, amusant et très sucré vous 

attend ! 

 

L'assistant-gérant annuel supporte le gestionnaire dans la planification et la gestion des ressources financières, 

humaines et matérielles de l'entreprise. En l’absence du gestionnaire, il devra faire office au niveau décisionnel pour 

toutes questions liées à la gestion de la succursale. Il doit encadrer l'équipe de travail et veiller à garantir la qualité des 

prestations fournies. Enfin, il doit s'assurer de maintenir un bon climat de travail dans le département tout en offrant un 

service à la clientèle de haut niveau.    

 

 

Tâches et responsabilités 

 Mobiliser et responsabiliser l'équipe à l'égard du service à la clientèle 

 Superviser le travail des employés en fonction des standards de l'entreprise 

 Collaborer aux formations boutique et glacerie selon les besoins 

 Gérer l'utilisation des équipements et en connaître le fonctionnement en cas de problème 

 Participer aux ouvertures et fermetures des caisses et aux opérations monétaires de toute sorte (balancement 

des coffres, faire de la monnaie, etc.) 

 Participer à la répartition des tâches et à l'élaboration des horaires de travail 

 Assurer le respect de la conformité du concept Chocolats Favoris 

 S'assurer que les normes de qualités, d'hygiène, d'entretien et de santé sécurité de l'entreprise sont comprises 

et respectées 

 Assurer la communication entre l’équipe de gestion et l'équipe de travail   

 En l’absence du gestionnaire, il devra le remplacer pour les décisions affectant la succursale.  

 Préparer les commandes de produits aux fournisseurs; 

 Prendre en charge l’inventaire des produits de la boutique et de la glacerie; 

 Sélectionner et embaucher les employés. 

 Participer à l'entretien de l'espace client, comme de l'espace employé. 

 

 

Profil recherché 

 Avoir un minimum de 1 année d'expérience en gestion d’équipe de travail 

 Être passionné par le service à la clientèle 

 Faire preuve d'initiative, de créativité et de leadership 

 Être orienté vers l'action et les résultats 

 Faire preuve de rigueur professionnelle et d'autonomie 

 Avoir de la facilité à communiquer oralement 

 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  

 Pourboires 

 Uniforme fourni 

 Rabais sur les produits 

 Programme de bonification salariale selon l'atteinte des objectifs  

 Activités d'équipe 

 Assurances collectives  

 
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 16,50$/heure et 18,00$/heure. les pourboires, les avantages pécuniaires ainsi que les bonus 

de performance s’ajoutent à la rémunération globale.  

 

Horaire : 40h semaine/ quart de jour, soir et fin de semaine. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.gestionafiniti.ca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Postulez à carrieres@gestionafiniti.ca   

http://www.gestionafiniti.ca/


 

ASSISTANT MANAGER FULL TIME  
 

 
 
We are currently looking for a full-time assistant manager to join our dynamic team conquering the world! A stimulating, 
formative, fun and very sweet work environment awaits you! 
 
The annual assistant manager supports the manager in the planning and management of the company's financial, 
human and material resources. In the absence of the manager, he will have to act as the decision-making level for all 
matters related to the management of the branch. He must supervise the work team and ensure that the quality of the 
services provided is guaranteed. Finally, he must ensure that he maintains a good working climate in the department 
while offering a high level of customer service.   
 
 
Tasks and responsibilities 

 Engage and empower the team for customer service 

 Supervise the work of employees according to company standards 

 Collaborate in boutique and ice cream training as needed 

 Manage the use of equipment and know how it works in case of problems 

 Participate in the opening and closing of cash registers and monetary operations of all kinds (balancing of 
cash, making change, etc.) 

 Participate in the distribution of tasks and the development of work schedules 

 Ensure compliance with the Chocolats Favoris concept 

 Ensure that the company's quality, hygiene, maintenance and health and safety standards are understood and 
respected 

 Ensure communication between the management team and the work team   

 In the absence of the manager, he will have to replace him for decisions affecting the branch.  

 Prepare product orders from suppliers 

 Take care of the inventory of the products of the shop and the ice cream shop 

 Select and hire employees. 

 Participate in the maintenance of the customer area, as well as the employee space. 
 
 

Profile sought 
 

 Have a minimum of 1 year of experience in work team management 

 Be passionate about customer service 

 Demonstrate initiative, creativity and leadership 

 Be action- and results-oriented 

 Demonstrate professional rigor and autonomy 

 Have the ability to communicate orally 

 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 
 

 Tips 

 Uniform provided 

 Product discounts 

 Salary enhancement program based on the achievement of objectives  

 Team activities 

 Group insurance  
 
Please note that the masculine gender is used without discrimination. It refers to women and men and non binary. 
 

Salary: Between $16.50/hour and $18.00/hour. tips, monetary benefits and performance bonuses are added to the 
total remuneration.  
 
 
Schedule: 40 hours week / day shift, evening and weekend. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.gestionafiniti.ca 

Apply to carrieres@gestionafiniti.ca   

http://www.gestionafiniti.ca/

