Commis administratif, Art
Dollarama est le plus important exploitant de magasins à un dollar au Canada et est devenu une véritable
réussite à l’échelle nationale.
Dollarama emploie environ 20 000 employés en magasin incluant les employés temps plein, temps partiel et
les employés temporaires. En outre, Dollarama emploi environ 350 employés dans son siège social situé à
Montréal et effectue des ventes de plus de 3 milliards de dollars dans la dernière année financière.
Dollarama est déterminé à atteindre et à dépasser les besoins de ses clients en offrant une expérience de
magasinage simple et pratique en ayant la marchandise adéquate à un prix abordable, qui incitera ses clients à
revenir.
Objectif du poste
L’objectif du poste est de fournir un support à l’équipe de design graphique en effectuant la mise à jour des
travaux de graphisme, en créant les marques d’expédition ainsi qu’en envoyant les travaux de graphisme aux
fournisseurs.
Responsabilités clés
•
•
•
•
•
•

Créer les marques d’expédition en appliquant les gabarits aux boîtes;
Créer des étiquettes et insérer les codes UPC aux étiquettes existantes;
Contacter les fournisseurs afin d’obtenir les informations et envoyer les versions finales;
Assister aux diverses tâches administratives essentielles au département;
Créer et/ou modifier les emballages de marchandise;
Insérer les codes barres aux emballages existants.

Exigences du poste
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience dans la création de diverses marques d’expédition est un atout;
Expérience dans un environnement de produit et de vente au détail est un atout important;
Solides compétences avec Illustrator et Photoshop;
Connaissance approfondie du système d'exploitation Macintosh;
Excellente compétence en création et conception;
Sens de l’organisation et minutie;
Capacité à travailler dans un environnement rapide et à haut volume;
Bilinguisme anglais et français.

Si la possibilité de joindre une équipe dynamique et de travailler pour une entreprise canadienne prospère et
en pleine croissance vous intéresse, veuillez envoyer votre candidature à l’adresse suivante : Talent10@dollarama.com
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature. Toutefois, nous ne communiquerons
qu'avec les candidats retenus pour les étapes de sélection.

Date de Création : 7 novembre 2018
DOLLARAMA L.P. / S.E.C.

5805 Royalmount

Montreal, Quebec

H4P 0A1

Canada

Tel.: (514) 737-1006

Fax: (514) 906-0880

