Poste à combler au siège-social du Groupe Boucher Sports
Adjoint (e) exécutif (ve) – Direction générale
Vous êtes une personne dynamique, passionnée et vous rêvez d’un poste dans une entreprise dont la réputation n’est plus à
faire? Vous souhaitez être au cœur de l’action et faire partie d’une équipe de direction engagée et axée vers l’action et le
succès?
Groupe Boucher Sports, l’un des plus importants détaillants de vêtements, chaussures et équipements de sports et de plein
air au Québec, avec 850 employés et 26 franchises sous les bannières Sports Experts, Atmosphère, Intersport, Hockey
Experts et Entrepôt du hockey, désire combler le poste d’Adjoint (e) exécutif (ve) à la Direction générale.
Cette personne, directement sous la charge du Président - directeur général et propriétaire, sera responsable d’assister ce
dernier dans ses fonctions, d’apporter un soutien aux opérations de la direction et d’assurer le suivi des dossiers qui lui seront
confiés.
Principales tâches et responsabilités
 Assurer la coordination des divers dossiers avec l’équipe de direction, effectuer les suivis et assurer le respect des
échéanciers
 Mettre à jour et analyser le tableau de bord de la direction
 Participer et assurer les suivis lors des rencontres du comité exécutif et de direction
 Gérer le contenu des sites Internet et Intranet - création et mises à jour
 Assurer le support administratif et clérical au Président - directeur général et effectuer les suivis de correspondance
et courriels au besoin
 Veiller au respect des politiques et procédures au siège-social
Profil recherché
 Baccalauréat en administration ou autres formations et expériences équivalentes
 5 ans d’expérience et plus dans un poste de même nature
 Expérience dans le commerce de détail, un atout
 Solides habiletés pour la communication orale et écrite, en français
 Maîtrise de la suite office
 Connaissance avancée des logiciels de création et de gestion de pages web (un atout)
 Flexibilité, disponibilité, professionnalisme, rigueur, discrétion, minutie, autonomie
 Niveau d’anglais intermédiaire
Conditions
Poste permanent, 40 heures semaine avec horaire flexible, au siège-social situé à Québec
Salaire à discuter selon expérience, Assurances collectives et autres avantages dès l’entrée en fonction
Vous croyez être la bonne personne pour ce poste? Faites parvenir votre curriculum vitae à l’attention de M. Martin Boucher,
Président - directeur général à : mboucher@groupebouchersports.com.

