
 

Assistant(e) - Gérant(e) 

Nos entreprises et nos valeurs 

Passion – Connaissance – Naturel – Authentique – Qualité – Dévoué 
 
Entichés par la nature, le développement durable et la biodiversité, notre objectif est de 
développer un mode de vie qui répond aux besoins des générations présentes, sans 
compromettre la capacité des générations futures. D’ailleurs, la Station Cavaldor fait 
partie intégrante de l’écosystème de la Ferme Docovolait.  

Autrement dit, nous avons mis en relation l’ensemble de nos richesses naturelles afin 
d’harmoniser l’interconnexion entre l’activité humaine et notre biosphère. L’objectif est 
de permettre aux gens de notre entourage de bénéficier de produits de qualité, élevé 
dans un environnement respectable, et ce à un juste prix.  

Pour ce faire, nous avons mis en place diverses sociétés avec des objectifs bien précis. 
Pour en connaître davantage, n’hésitez pas à visiter le www.ecuriescavaldor.com. 

 

Description générale – Gestion  

Assurer la gestion du personnel et de l’établissement sur une base quotidienne sous la 
supervision du gestionnaire. 

  



 

Avantages concurrentiels 

Emplois permanents 
Temps plein 
Rabais corporatifs avantageux 
Programme de reconnaissance remarquable  
Stabilité d'emploi 
Horaire flexible 
Possibilité d'avancement au sein du regroupement d'entreprise Cavaldor 

Responsabilités & Engagements 

Coaching de façon permanente 
Gestion du personnel sur une base quotidienne  
Assurer la conformité des dépôts bancaire 
Offrir un excellent service à la clientèle en établissant une relation durable avec les clients 
et les représentants 
Exécuter en toute conformité la mise en marché exigée par les propriétaires 
Veiller à la propreté du magasin en assurant un environnement de travail sécuritaire et 
stimulant 
Offrir un excellent service à la clientèle en accueillant chaque client et en leur offrant un 
produit adapté à leurs besoins 
Prendre part à l’optimisation des ventes et à la rentabilité du magasin 
Effectuer les transactions et assurer le balancement de la caisse 
Autoriser et surveiller les pompes à essence 
S’occuper de l’approvisionnement du café et de certains aliments et pâtisserie   



 

Qualifications requises 

Capacité à effectuer un travail demandant des efforts physiques 
Expérience en gestion de personnel ou dans le commerce de détail (6 mois et +) 
Habileté dans la gestion des ressources humaines  
Être apte à mobiliser, leader et coacher une équipe de travail  
Disponible à répondre aux urgences, en cas de besoin  
Apte à rester debout pendant de longues périodes  
Apte à soulever et à transporter de la marchandise régulièrement, fréquemment et sans 
aide, au besoin  
Des gens souriants 
 

Rémunération & Conditions  

Type de poste : Temps plein - Permanent 
  
Horaire : stable et variable au besoin. L’aide-gestionnaire est appelé à travailler tous les 
dimanches et un samedi sur deux. Les jours de congés hebdomadaires seront toujours 
un à la suite de l’autre, ce qui vous permettra de bénéficier de deux jours de congé 
consécutifs en tout temps. 
 
Taux horaire : 20.85$/heure  
 

Transmettez-nous votre C.V. à 
gestion@entreprisescavaldor.com 


