
Associé de vente (temps partiel) - Promenades Hudson (Vaudreuil-Dorion)  
Boutique FashionWear - 3187 Rte Harwood - Promenades Hudson - Sortie 28 
sur 40 Ouest 
 
Nous sommes a la recherche d'une associée de vente pour travailler temps partiel  
a la Boutique FashionWear a Vaudreuil-Dorion. 
 
- La Boutique FashionWear a Vaudreuil-Dorion depuis 2009, est une boutique de modes pour 
les femmes de tous les âges.  
- Notre choix de modes inclus une assortiments uniques de vêtements, chaussures, bijoux, 
accessoires, et sacs a mains. 
- Quelques marques reconnu sont les pantalons Lisette L, Joseph Ribkoff, Jeans Liverpool, 
Soya Concept, Bali, fresh fx, chaussures Bernie Mev et beaucoup plus. 
- Nous avons une 2e boutique a Toronto (Thornhill) et nous sommes bien placer pour vendre 
nos produits sur notre siteWeb (www.fashionwearcanada.com). 
- Nous avons déménagé et rénové notre magasin (presque 2,000 pieds carrés) depuis mars 
2017. 
- Nos employés sont très fidèles car ils sont très bien traités et respectés. 
 
- Nous cherchons une associée de vente pour joindre notre équipe. Elle possède une bonne 
attitude professionnelle et positive et  est responsables.  
- Bonne capacité de bien travailler dans un environnement d'équipe, être ponctuel, fiable et 
motivé. 
- Elle doit comprendre que le service a la clientèle est priorité #1. 
- La participation aux tâches quotidiennes est nécessaires. 
- Respect pour nos clients et nos employées est impérative. 
- Doit être confortable de travailler a la caisse (avec formation). 
- Disponibilités flexibles (jours, soirs, fins de semaine, temps des vacances). 
- Le candidat doit être à l'aise pour servir notre clientèle parfaitement en français autant 
qu'en anglais. 
- Avoir de l'expérience dans la vente au détail ou le service à la clientèle est un atout. 
 
Veuillez joindre votre CV lorsque vous répondez à cette annonce. (SVP inclus vos # 
téléphone et adresse courriel). 
Envoyer à: support@fashionwearcanada.com 
 
Seuls les candidats retenus seront contactés. 
Boutique FashionWear Canada - Une sélection Modes uniques! 
www.fashionwearcanada.com 
 

http://www.fashionwearcanada.com/
mailto:support@fashionwearcanada.com
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=fr&a=www.fashionwearcanada.com

