
 

ALIMENTATION 
ANNIE PAMERLEAU INC. 
 

  Gérant(e)  
 
Depuis plus de quarante ans, Provigo sert fièrement les Québécois et partage leur passion de l’alimentation. 
Provigo est membre du groupe Loblaw, l’un des principaux employeurs du secteur privé au Québec et un 
chef de file canadien dans les domaines de l’alimentation et de la pharmacie et le plus important détaillant 
au pays. Le groupe Loblaw, avec ses sociétés affiliées, emploie près de 40 000 personnes dans la province 
de Québec par le biais de ses près de 500 magasins détenus par la société, ses franchisés, ses affiliés et 
ses pharmaciens-propriétaires, œuvrant principalement sous les bannières Provigoᴹᴰ, Provigo le MarchéMC, 
Maxiᴹᴰ, Maxi&Cieᴹᴰ, Pharmaprixᴹᴰ, Club Entrepôtᴹᴰ Provigo et les Entrepôts Prestoᴹᴰ. 

Nombre de postes disponibles : 6 Lieu de travail : Port-Cartier (Côte-Nord) 

Date de début d’emploi : Dès maintenant Date limite pour postuler : 30 novembre 2021 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Assurer le respect des procédures du commerce. Respecter les normes d’hygiène et de salubrité. Assurer 
la qualité et la fraîcheur des produits. Conseiller la clientèle et répondre à ses questions. Développer des 
stratégies pour hausser les ventes et la rentabilité du rayon. Assurer l’approvisionnement et la mise en 
marché des produits du rayon. Assurer une bonne gestion du personnel. Gérer les horaires. Répartir les 
tâches. Orienter et guider l’équipe de travail. 

QUALITÉS ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

Être un bon gestionnaire. Être compréhensif et à l’écoute du personnel. Avoir du leadership. Avoir un esprit 
innovateur. 

CONDITIONS ET EXIGENCES 

Niveau de scolarité : AENS ou DES 

Domaine d’études ou spécialisation : Aucun 

Expérience reliée à l’emploi : Aucune 

Langue : Français intermédiaire + Anglais débutant 

 

Type d’emploi : Régulier | Permanent | Temps partiel + Temps partiel avec possibilité de temps plein 

Horaire : Jour  Disponibilités : Semaine 

Salaire offert : Selon les compétences 

Nombre d’heures par semaine : 40 h  

MOYENS DE COMMUNICATION 

Personne à contacter : Annie Pamerleau ou Ghislaine Leclerc 

Adresse : 8, boul. des Îles, Port-Cartier (Québec) G5B 2J4 

Téléphone : 418 766-6121  Télécopieur : 418 766-6363 

Courriel : smp8887d@provigo.ca 


