Directeur ou directrice de magasin - Koodo

Emplacement : Centre Valleyfield
Horaire : Temps plein
Ce que nous vous offrons :
Rémunération concurrentielle avec primes mensuelles et annuelles
Régime complet d’avantages sociaux
Régime d’actionnariat avec une contribution généreuse de l’entreprise
Rabais sur des produits et services
Culture d’entreprise de soutien qui encourage la reconnaissance et les
commentaires
● Occasions et soutien en matière de croissance et de perfectionnement
professionnels
● Chance de redonner à la collectivité
●
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Ce que vous nous offrez :
●
●
●
●
●
●

Direction d’une équipe motivée dans un environnement positif
Encadrement de l’équipe pour qu’elle offre une expérience client
exceptionnelle
Découverte, formation et perfectionnement des talents
Décisions proactives qui contribuent au succès de l’entreprise
Environnement transparent et inclusif
Adhésion aux changements dans un environnement d’apprentissage
continu

Votre profil :
Vous êtes un dirigeant inspirant et lucide
Vous êtes un communicateur et un motivateur efficace
Vous avez de la facilité à nouer des liens grâce à un style tout personnel
Vous êtes un entrepreneur axé sur la réussite
Vous aimez apprendre, partager vos connaissances et perfectionner vos
compétences
● Vous prenez la responsabilité de résoudre des problèmes
●
●
●
●
●

Qui est Koodo?
Koodo est une entreprise de téléphonie mobile pratique et abordable qui opère
sur le plus grand réseau 4G/LTE au Canada. Et oui, comme les autres!

La différence?
Koodo n’arrête devant rien pour rendre ses clients très, très joyeux. Ça veut dire
aucun contrat à durée déterminée, aucuns frais cachés et aucuns frais
d'interurbains ou d'itinérance partout au Canada. Et comme si ce n’était pas
assez pour vous faire sentir comme si c’était votre fête, Koodo vous laisse dire «
Âllo » au téléphone que vous voulez, au moment qui vous convient, grâce à la
BalanceMD. Vous pourrez aussi dire « Adieu » aux factures effrayantes grâce aux
données Zéro SurpriseMD. Ça, c’est une compagnie de téléphone qui donne
envie d’en parler, ou d’en texter si c’est plus votre style.
Vous voulez avoir le goût d’aller travailler chaque matin? Vous voulez faire une
différence grâce à votre dynamisme? Vous êtes une personne motivée et
positive qui aime inspirer les autres? Vous souhaitez faire partie d’une culture qui
redéfinit l’excellence? À vous de découvrir…
Nous ne sommes pas un détaillant ordinaire...
En tant que directeur d’une Boutique Koodo, vous avez la chance de mettre
en valeur votre esprit entrepreneurial et votre capacité à placer les gens au cœur
de vos activités quotidiennes! Vous reconnaissez l’importance de bâtir une
équipe dynamique, motivée et prête à contribuer chaque jour à l’entreprise. Le
développement de la carrière et de la motivation des membres de l’équipe vous
passionne. Vous êtes un dirigeant hors du commun. En plus de donner
l’exemple, vous offrez un encadrement et du perfectionnement aux membres de
l’équipe afin que les clients aient une expérience exceptionnelle.

