
Informations sur l'entreprise

Nom de l'entreprise Apple

Site web de l'entreprise https://www.apple.com/careers/ca/fr/retail.html

Personne contact

Nom de la personne contact Claudio Morasse

Email college_progeams@apple.com

Informations sur le poste 

Titre du poste Expert, Opérations

Nombre de postes offerts 1

Lieu de travail Apple Store St-Catherine, Montréal

https://www.apple.com/careers/ca/fr/retail.html


Type d'emploi Permanent

Nombre d'heures par semaine 40

Date de début Monday, July 18, 2022

Date limite pour postuler Friday, July 15, 2022

Responsabilités principales À titre d’Expert, Opérations, vous savez mieux que personne combien 
il est satisfaisant de tenir le tout dernier produit Apple dans vos mains. 
Il ne tient qu’à vous de permettre à nos clients d’éprouver aussi cette 
satisfaction. En guidant et conseillant les membres de votre équipe, 
vous les aidez à s’ajuster aux demandes sans cesse changeantes et 
vous garantissez que tous les produits et appareils de démonstration 
sont au bon endroit. Votre sens de l’organisation et votre dévotion sont 
au cœur de l’objectif des Apple Store, qui consiste à mettre les gens 
en contact avec les produits qu’ils aiment.

En tant qu’Expert, Opérations, votre équipe et vous avez la 
responsabilité d’assurer que les produits parviennent à la dernière 
étape de la chaîne d’approvisionnement : les mains des clients. Vous 
gérez la totalité des stocks, produits, pièces, outils, fournitures et tout 
le reste. Vous devez vous assurer que votre équipe dispose du 
soutien, des connaissances et des ressources nécessaires pour 
assurer la disponibilité des produits, effectuer la gestion des stocks 
et organiser l’entrepôt à l’arrivée de nouveaux produits. Vous devez 
entretenir un lien constant avec les équipes de gestion et de direction 
en leur communiquant l’état des stocks de produits et de pièces. Et à 
l’arrivée de nouveaux produits excitants, vous êtes le premier à les 
déballer et à les dévoiler à toute l’équipe de la boutique. Apple 
confectionne les produits, mais vous êtes l’intermédiaire qui leur 
permet d’atteindre les mains des clients.

Exigences liées au poste Capacité à réfléchir rapidement et à résoudre des problèmes,
même dans des conditions changeantes.
Qualités de chef et capacité à servir de modèle par vos actions
et vos conseils.
Bon sens de l’organisation et capacité à évaluer rapidement les
situations.
Vous savez respecter des échéances hebdomadaires variées
relativement à la gestion des stocks.
Vous êtes prêt à observer les directives visant à assurer
l’accès sécuritaire aux produits et la circulation dans l’entrepôt.
Le multilinguisme est un atout.
Vous devrez vous monter flexible quant à votre horaire. Vos
heures de travail seront établies en fonction des besoins
commerciaux.
Les rôles basés au Québec requièrent la maîtrise de la langue
française.



Autres informations importantes Cette offre d'emploi est pour un poste temps plein 
au magasin Apple St-Catherine au centre-ville de Montréal. 
Pour appliquer, s'il vous plaît suivre le lien suivant 
: https://jobs.apple.com/fr-ca/details/114437998/ca-
operations-expert?team=APPST&board_id=57385

Ce poste requiert que les postulants soient disponible les soirs et fins 
de semaine selon les besoins de l'entreprise. 

https://jobs.apple.com/fr-ca/details/114437998/ca-operations-expert?team=APPST&board_id=57385

