Directeur ou directrice de magasin - TELUS
Horaire : Temps plein
Emplacement : Promenades de Gatineau
Dirigeants recherchés dans le secteur de la vente au détail

En tant que directeur de magasin TELUS, vous êtes d’abord et avant tout un leader.

●
●
●

Vous visez l’excellence des membres de votre équipe en matière d’expérience client grâce à leur
perfectionnement et à votre coaching.
Vous voulez jouer un rôle de premier plan dans votre communauté pour donner vie à la marque TELUS
au moyen d’activités caritatives et d’initiatives de grande portée dans la région.
Dans votre magasin, l’esprit d’entrepreneuriat et le sentiment d’appartenance sont au cœur de votre
gestion.

Ce que nous vous offrons :
●
●
●
●
●
●
●

Une rémunération concurrentielle, des primes mensuelles, des concours et des programmes incitatifs
Un programme complet d’avantages sociaux
L’adhésion au régime de retraite et d’actionnariat des employés de TELUS (avec contribution de
l’entreprise)
Des rabais sur les produits et services
Une culture d’entreprise axée sur le soutien, la reconnaissance et la rétroaction
Des occasions d’avancement et de perfectionnement, et l’encadrement pour atteindre vos objectifs
La chance de participer aux mieux-être de votre communauté en y jouant un rôle concret

On dit de vous que vous êtes :

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ouvert aux solutions créatives, doté d’un bon jugement et axé sur les priorités de l’entreprise
Inspirant pour votre entourage grâce à votre leadership et à votre habileté à communiquer et à créer des
relations fructueuses
Énergique et positif
Capable de vous adapter aux changements quotidiens
Motivé et stimulé par la réussite
Actif dans votre communauté et capable d’inspirer les autres sur cette voie
Passionné par l’apprentissage, le partage et le perfectionnement
Intrépide face aux défis
Déterminé à rallier les autres autour d’objectifs communs

TELUS est l’une de plus importantes entreprises de télécommunication au Canada. Respectée à l’échelle du pays,
elle est aussi lauréate des quatre plus grands prix décernés aux réseaux mobiles en 2017, faisant du sien le plus
rapide au Canada. Notre réseau de vente au détail se compose de plus de 200 magasins TELUS et 150 boutiques
Koodo. Faire partie d’une entreprise dynamique en pleine croissance est un gage d’avancement, et nous sommes
ravis de vous offrir cette possibilité de vous joindre à notre équipe en tant que directeur de magasin.
En tant que directeur de magasin TELUS, vous êtes d’abord et avant tout un leader.

●
●
●

Vous visez l’excellence des membres de votre équipe en matière d’expérience client grâce à leur
perfectionnement et à votre coaching.
Vous voulez jouer un rôle de premier plan dans votre communauté pour donner vie à la marque TELUS
au moyen d’activités caritatives et d’initiatives de grande portée dans la région.
Dans votre magasin, l’esprit d’entrepreneuriat et le sentiment d’appartenance sont au cœur de votre
gestion.
Êtes-vous prêt pour ce défi? Soumettez votre candidature dès aujourd’hui!

