
Informations sur l'entreprise

Nom de l'entreprise Sports Experts

Type d'entreprise Vente au détail

Nombre d'employés 110

Adresse 2305, chemin Rockland, suite 0320
Mont-Royal, Québec, H3P 3E9

Site web de l'entreprise https://www.sportsexperts.ca/fr-CA/

Description de l'entreprise Sports Experts est un réseau de magasins franchisés de 
vente au détail qui a plus de 50 ans. Sports Experts offre 
une vaste gamme de vêtements, de chaussures et 
d'équipement de sport.  C'est la destination pour une 
meilleure forme, meilleure vie.

https://www.sportsexperts.ca/fr-CA/


Personne contact

Nom de la personne contact Marc-Antoine Papineau

Fonction Directeur

Numéro de téléphone (514) 735-4751

Poste 611

Email emploi@sportsrockland.com

Informations sur le poste 

Titre du poste Vendeur/vendeuse vêtements

Nombre de postes offerts 3

Lieu de travail Sports Experts centre Rockland

Type d'emploi Permanent

Horaire de travail Selon disponibilité

Nombre d'heures par semaine 10 à 40

Salaire offert (taux horaire) À déterminer



Date de début Monday, December 13, 2021

Responsabilités principales LE RÔLE DU VENDEUR/VENDEUSE
Reconnu pour la qualité de son service, le 
vendeur/vendeuse, répond  
aux clients avec rapidité, courtoisie et enthousiasme. Il 
analyse les  
besoins du client et y répond avec professionnalisme.

Exigences liées au poste Vous souhaitez évoluer au sein d’une équipe pour qui 
travail rime avec  
plaisir? Le magasin Sports Experts du Centre Rockland 
est à la recherche 
 d’un vendeur ou d’une vendeuse qui se distingue par 
son souci du travail bien fait.
Nous cherchons des candidats dynamiques, motivés et 
proactifs.

Autres informations importantes En vous joignant à la famille Sports Experts, vous 
découvrirez des mordus de sport 
et de plein air heureux de partager leur passion avec la 
clientèle.  
Unis par un fort esprit d’équipe, ils sont motivés par les 
nouveaux  
défis et se présentent au travail chaque matin avec une 
attitude de  
gagnant.

Vous aurez accès à:
Air climatisé
Assurances
Conciliation travail et vie personnelle
Horaires flexibles
Rabais employés
Rémunération compétitive
Stationnement gratuit
Transport en commun à proximité


