Français :
Nous recherchons un conseiller aux ventes passionné, orienté vers les gens pour notre magasin!
En 1989, Popeye's Supplements a été le tout premier magasin au détail de nutrition sportive au Canada.
AUJOURD'HUI, c'est le plus important détaillant de nutrition sportive au Canada avec plus de 140 magasins à
travers le pays! La croissance exceptionnelle et la réussite de Popeye’s Suppléments au cours de ces années
provient en somme d’un travail acharné, mais surtout, au souci de répondre aux besoins des clients en offrant des
résultats et des solutions optimales avec un service supérieur, des informations précises et des connaissances
réelles. Tout ça en offrant une valeur exceptionnelle aux clients pour leur argent durement gagné avec les PRIX LES
PLUS BAS AU CANADA GARANTI! Notre expertise, notre savoir-faire et notre approche novatrice dans ce secteur
sont éprouvés. Jusqu'à présent, le nom Popeye's Suppléments est le nom le plus puissant de l'industrie de la
nutrition sportive.
Voulez-vous rejoindre notre équipe?
Nous avons les employés les plus enthousiastes, dédiés, axés sur les solutions et les résultats car nous sommes les
meilleurs dans ce que nous faisons ! Nos clients sont toujours souriants car nous livrons la marchandise au-delà de
ce qu'ils cherchent. En tant que conseiller aux ventes Popeye’s, vous serez leur confident, compagnon
d’entrainement virtuel, entraîneur et leur propre héros! Vous leur enseignerez toutes sortes d’informations très
cool sur les suppléments, l’entrainement, la nutrition et transmettrez de judicieux conseils afin qu’ils améliorent
leur propre condition.
En vous joignant à Popeye’s, vous rejoindrez également la communauté et la famille Popeye’s où nous aimons
travailler, mais encore mieux, où nous avons beaucoup de plaisir à y travailler! Vous aimerez réellement passer du
temps avec vos collègues car vous partagerez la même passion. Vous allez tomber profondément et éternellement
en amour avec la santé, les suppléments, la nutrition et l'exercice.
Vos responsabilités comprendront, sans toutefois s'y limiter:








Fournir l'incroyable expérience client de Popeye's Suppléments et offrir un service à la clientèle
exceptionnel;
Informer les clients sur le monde des suppléments, de la santé, de la nutrition et de l’exercice ;
Aider les autres à s’améliorer ;
Contribuer à un environnement positif, dynamique et amusant;
Restez à jour avec vos connaissances sur les produits, les nouveaux produits et tout ce qui touche à la
santé et à l'activité physique;
Maintenir activement l'esthétique du magasin en nettoyant, en stockant, en recevant, en organisant et en
suivant les plans de marchandisage;
Travaillez avec passion pour accroître le trafic des clients en magasin et atteindre les objectifs de vente
grâce à l'échantillonnage et aux initiatives dans la communauté;

Vos qualités à posséder:







Une personnalité amicale et optimiste ;
Une passion pour la santé, les suppléments, la nutrition et l’exercice ;
Travailleur dévoué et qui apprend rapidement ;
Volonté d'apprendre tout sur la santé, les suppléments, la nutrition et l’exercice ;
Esprit d’initiative qui se nourrit constamment de l'énergie des gens, obsédé pour livrer une expérience de
vente au détail exceptionnel et personnalisé,
quelqu'un qui veut délibérément aider et prendre soin des autres ;

Est-ce que ça semble être un bon plan? Joignez-vous à nous dans notre mission de promouvoir la santé et un mode
de vie actif… un client à la fois!

Veuillez faire parvenir votre CV à : egiroux@popeyesquebec.com

Anglais:
We are looking for a passionate, people oriented Sales Associate for our store!
In 1989, Popeye's Supplements was the very first sports nutrition retail outlet in Canada. TODAY, it is Canada's
largest sports nutrition retailer with over 125 Locations coast to coast! Popeye's Supplements’ exceptional growth
and success rate throughout these years can be attributed to extreme hard work, but also servicing customers'
needs by offering optimum results and solutions with superior service, accurate information, real knowledge, the
best of the best in products on the market, and incredible value for their hard-earned money with the LOWEST
PRICES IN CANADA GUARANTEED! Our expertise, experience, knowledge and innovative approach in this industry,
is proven hands down. To date, the name Popeye's Supplements Canada is the most powerful store name in the
sports nutrition industry.
Do you want to join our team?
We have the most enthusiastic, dedicated, solution/result driven employees because we are the very best at what
we do! Our customers are always smiling since we deliver above and beyond what they have been looking for. As a
Popeye’s Sales Associates, you will be their counsellor, virtual training buddy, trainer, and their very own hero! You
will be teaching them all sorts of very cool supplements, training & diet tips and follow their journey to better
themselves. By joining Popeye’s you will also join the Popeye’s community and family where we enjoy working but
most likely having a lot of fun doing it. You'll actually enjoy hanging out with your coworkers and you'll fall deeply,
madly, eternally in love with health, supplements, nutrition and exercise.
Your responsibilities will include, but not limited to:








Provide the outstanding Popeye’s Supplements experience and deliver exceptional customer service;
Educate customers about the world of supplements, health, nutrition and exercise;
Help others to better themselves;
Contribute to a positive, dynamic and fun environment;
Stay up-to-date with product knowledge, new products and anything related to health and physical activity;
Actively maintain store aesthetic by cleaning, stocking, receiving, organizing and following merchandizing
plans;
Passionately work to increase customer traffic and reach sales goals through sampling and community
initiatives.

Your qualities to possess:







A friendly and upbeat personality;
A passion for health, supplements, nutrition and exercise;
Dedicated workers and fast learner;
Willingness to learn everything about health, supplements, nutrition and exercise;
A self-starter that consistently feed off people’s energy, obsesses to deliver an outstanding, personalized
retail experience;
Someone who deliberately wants to help and care about others;

Sound like a good plan? Then join us in our mission to promote health and an active lifestyle – one customer at a
time!
Please send your CV to : egiroux@popeyesquebec.com

