Fondée en 1976, Frenco est la première boutique d’Éco-foodies1 à Montréal. Bien avant
la popularisation du slogan « Zéro déchet », Frenco offrait déjà à ses clients une
sélection de milliers de produits en vrac, qu’ils pouvaient emballer dans leurs propres
contenants.
Fière de ce rôle de pionnière, Frenco poursuit sa mission d’offrir une expérience riche
et unique à celle ou celui dont la curiosité culinaire n’a d’égal que la sensibilité pour
l’avenir de notre planète.
C’est en étant à l’écoute de ses clients que Frenco évolue, comme elle l’a fait en
bonifiant son expérience d’un comptoir café 3e vague et d’une offre de prêt à manger
végane.

Approvisionnement et opération logistique
35 heures/semaines
Date d’entrée en poste : 03 mai 2021

Votre mandat
Votre rôle de gestionnaire vous demande d’assurer l’approvisionnement et la fluidité des opérations en collaboration
avec les autres gestionnaires afin de renforcer le prêt aux affaires et l’expérience client.
Gestion de l’approvisionnement et des opérations
• Préparation des commandes
• Faire le lien entre les achats et les opérations (réceptions, retours, commandes spéciales, roulement des stocks,
entreposages, propreté des lieux, etc.)
• Assurer le suivi des commandes et les réceptions
• Analyse des inventaires afin d’ajuster les commandes
• S’assurer que les opérations logistiques soient fluides et optimales
• Superviser le travail des commis étalagistes
• Contribuer au recrutement, à l’embauche et à la formation continu
• Effectuer les tâches de commis
Gestion de la base de données
• Analyser et traiter les changements de prix
• Appliquer les rabais et les promotions, etc.
• Mettre à jour la base de données en lien avec les produits et les fournisseurs.
• Optimiser la base de données
Support administratif
• Préparer les rapports de ventes, analyser les données et vérifier les marges afin d’atteindre les objectifs financiers.
• Collaborer avec l’équipe de vente pour faire par des promotions fournisseurs ou d’élaborer avec l’équipe les
promotions internes.
• Établir un lien de confiance avec les fournisseurs et rencontrer les représentant aux besoins.
• Supporter l’expérience client par la collaboration avec l’équipe de vente

Qualifications et attentes
Vous avez un leadership positive qui favorise une bonne collaboration avec l’équipe et vos expériences contribue à
l’amélioration continue de l’entreprise et l’atteinte des objectifs.
•
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Expérience en approvisionnement ou équivalent

*Eco-foodies
Définition : À la fois Trippeuses ou trippeux de bonne bouffe et amoureuses ou amoureux de la planète.

• DEC en administration ou étude équivalente
• Maîtriser les logiciels de la Suite Microsoft Office
• Connaissance de SMS un atout
• Habilités à communiquer en français et anglais
• Faire preuve d’initiative et autonomie
• Capacité de travailler en équipe
• Sens des communications développées
Attentes
• Rigueur et précision dans l’information inscrite à la base de données
• Représenter positivement l’entreprise de manière professionnel tant chez notre clientèle, qu’à l’externe
• Respect des échéanciers et atteinte des objectifs
• Capable de tolérer la pression et de travailler sur plusieurs tâches différentes en même temps.
• Respecter les normes de sécurité et santé au travail ainsi que les normes d’hygiènes et salubrité.
• Être flexible aux besoins de l’entreprise.
• Avoir le désir d’approfondir ses connaissances en gestion et en approvisionnement.

Ton profil - Toi ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tu es sensible aux enjeux environnementaux et sociaux et tu veux faire une différence?
Tu as la fibre entrepreneuriale et tu veux la développer?
Tu es un leader collaboratif?
Tu es un gestionnaire en mode ‘’solution’’?
Tu es attiré par la gestion du changement?
Tu veux acquérir une expérience unique en gestion de commerce (physique et numérique)?
Tu veux contribuer à réinventer l’expérience client dans un commerce de proximité?
Tu veux participer à la concrétisation d’une vision innovante?
Tu cherches des conditions de travail modernes, flexibles et à échelle humaine?

Méthode de gestion et
expérience offerte
Partage des idées, des talents et des moyens afin d’évaluer les enjeux, imaginer les solutions et concrétiser les plans
d’actions. Créer de la valeur ajouter aux travailles. Approche fondée sur les livrables, le professionnalisme et l’autonomie.
•
•
•
•

Collaboration avec la direction générale : consultation, validation, rétroaction
Développe et applique les stratégies de commercialisation
Développe et applique Stratégies numériques
Analyse des tendances, projections et résultats

Tu cherches une expérience concrète et stimulante, caractérisée par la collaboration, notamment avec un employeur qui
investit aussi dans votre développement et vos compétences? Nous vous offrons un salaire à partir de 17.00$ de l’heure,
un horaire stable et un environnement qui laisse place aux gens compétents… le tout dans une ambiance agréable! Nous
offrons un rabais à partir de 15% sur la marchandise en magasin.
Frenco est fière d’avoir créé, au fil des ans, une belle famille de collaborateurs, qui y ont fait leur bout de chemin, vers des
avenirs brillants. Bienvenue à toi.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez faire parvenir votre CV en personne ou par courriel au info@frenco.ca
ou www.frenco.ca dans la page emploie aux soins de madame Sarah Legris.

