
Vacancy:  Assistant Manager 
 
Dix Mille Villages Pointe Claire, operated by “D’Ici D’Ailleurs,” is a not- for- 

profit retail store dedicated to creating opportunities for artisans and very 
small businesses in developing countries to earn income by bringing their 
products and stories to our market through long-term, fair trading 

relationships. 
 

Reporting to: Store Manager 
Location: 290, Bord-du-lac, Pointe-Claire, QC  H9S 4L3 
Start date: preferably January 2018, but flexible 

Telephone: 514-428-0450 
Email:  dmvpointeclaire@gmail.com 

 
Dix Mille Villages (Pointe Claire) is seeing someone who is: 

• Passionate about making a real difference in the world 

• Driven to bring more fairness and equity into relationships 

• Dynamic in expressing and promoting the importance of these values in person and in 

social media 

• Energized by interacting with and enlightening other people 

• Inspired and creative retailer and marketer 

• Seeking vocational fulfilment in their work life 

• Fluently bilingual (Fr/Eng) 

 

Job Description: 
Retail sales 

• Working with volunteer floor staff, part-time or seasonal employees, and manager to 
build sales of quality artisanal products, with ability to ‘tell the artisans’ stories’  

Volunteer Mentor/Support: 

• Recruiting, interviewing, hiring, training and providing on-shift support for 40-50 
volunteers 

• Scheduling the various volunteers in their work shifts 
Customer service: 

• Sustaining a quality shopping experience for customers 

• Following up customer orders, handle returns, customer complaints, special requests 
Merchandising and store displays 

• Responsible for all merchandising and planning of store layout 
• Executing bi-weekly conceptualization of store windows 

Marketing 

• Assisting the Manager with social media posts, e-marketing, promotional events and 
offsite sales 

Other 
• Assisting with planning of educational meetings and events (for volunteers/customers) 

• Liaise with community groups (ex for Community Shopping Nights) 
• Managing the store in the manager's absence 
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Skills Required:   
• Experience and passion for quality retail sales  

• Teamwork and leadership skills with staff and volunteers 
• Customer service skills 

• Bilingual, with fluency and excellent written skills in French and English 
• Knowledge and strong support of the principles of Fair Trade 
• Knowledge of and competence with e-marketing sales strategies 

• Creativity in relation to selling of store products and volunteer support 
• Strong organizational skills, related to people and time management 

• Enthusiastic and energetic attitude 
 
Remuneration and Hours: 

• Not-for-profits cannot pay at the same scale as for-profit stores of similar size. That said, 
we pay within the established range for Managers of other “Ten Thousand Villages” Stores, 

commensurate with experience.  Job satisfaction for having made a real difference is the 
unquantifiable bonus of this position. 

• Working hours are in line with normal retail operations,  and will include an increase of 

hours during  seasonal peaks, with regular weekend and evening hours (in rotation with the 
manager and week-end managers), up to a full-time equivalent of 37.5 hours per week.  

Overtime pay is not part of the package. 
 

Deadline for Application:   Friday December 8, 2017 
Send covering letter, C.V., and names of references to Ron Coughlin (Secretary) at 
dmvpointeclaire@gmail.com 
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Directeur(trice)-adjoint(e) de magasin 

 
 

 

Exploité par D’Ici D’Ailleurs, Dix Mille Villages – Pointe-Claire est un commerce de détail sans but 

lucratif voué à la création de possibilités d’affaires pour les artisans et les très petites entreprises de 

pays en développement. Son objectif consiste à permettre à ses fournisseurs de gagner un revenu 

adéquat tout en faisant connaître leur histoire et en assurant la promotion de leurs produits sur notre 

marché. Le tout en établissant de relations commerciales équitables à long terme.   
 

Supérieure immédiate : directrice du magasin 

Emplacement : 290, chemin du Bord-du-Lac—Lakeshore, Pointe-Claire 

Date d’entrée en service : janvier 2018, négociable 

Numéro de téléphone : 514 428-0450 

Courriel : dmvpointeclaire@gmail.com 
 

Dix Mille Villages (Pointe-Claire) recherche une personne qui : 

• souhaite ardemment changer les choses dans le monde; 

• est animée par la volonté de créer des relations entre humains plus justes et équitables; 

• exprime et met en évidence de façon dynamique l’importance des valeurs de justice et d’équité 

dans ses interactions en personne et sur les médias sociaux; 

• est stimulée par le fait d’interagir avec d’autres personnes et de les éclairer sur le commerce 

équitable; 

• est inspirée et créative dans son approche de la vente au détail et de la commercialisation; 

• souhaite s’épanouir au travail; 

• est bilingue (français et anglais). 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Vente au détail : 

• travaille avec le personnel bénévole, à temps partiel et saisonnier ainsi que la directrice de 

l’établissement à l’accroissement des ventes de produits artisanaux de qualité, tout en faisant 

connaître l’histoire des artisans. 

Mentorat / soutien aux bénévoles : 

• recrute, interview, embauche, forme et offre du soutien à quelque 40 ou 50 bénévoles; 

• établit les horaires de travail. 

Service à la clientèle : 

• voit à ce que la clientèle ait une expérience de magasinage de qualité; 

• fait le suivi des commandes, gère les retours de marchandises, reçoit les plaintes des clients et 

les demandes spéciales. 

Marchandisage et étalage en magasin : 

• responsable du marchandisage et de la mise en valeurs des marchandises en magasin; 

• revoit l’aménagement des vitrines toutes les deux semaines. 

Marketing : 

• assiste la directrice dans la création de messages sur les médias sociaux, le marketing 

électronique, les évènements promotionnels et les ventes hors établissement.  

Autres : 

• contribue à la planification des rencontres éducatives à l’intention des bénévoles et des clients; 

• interagit avec les groupes communautaires (par exemple lors des Soirées de magasinage 

communautaire); 

• gère l’établissement lorsque la directrice est absente. 
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COMPÉTENCES REQUISES 

• expérience et passion pour la vente au détail; 

• travail d’équipe et leadership (gestion du personnel et des bénévoles); 

• aptitudes reconnues en service à la clientèle; 

• bilinguisme et excellentes aptitudes en français et en anglais écrits; 

• connaissance et endossement des principes qui sous-tendent le commerce équitable; 

• connaissances et compétences en matière de stratégies de commerce électronique; 

• créativité en matière de vente des produits en magasin et en gestion des bénévoles; 

• organisateur(trice) confirmé(e) tant dans la gestion du personnel que la gestion du temps; 

• attitude enthousiaste et énergique. 

 

 

RÉMUNÉRATION ET HORAIRE 
• Les organismes sans but lucratif ne peuvent offrir le même salaire que les commerces à but 

lucratif de même taille. Cela dit, nous respectons l’échelle salariale établie par d’autres magasins 

Dix Mille Villages pour les directeurs, ceci en fonction de leur expérience. La satisfaction 

professionnelle d’avoir posé un geste concret constitue la valeur véritable de ce poste. 

• L’horaire de travail correspond aux heures normales d’ouverture d’un commerce de détail, y 

compris les pointes saisonnières et un certain nombre de week-ends et de soirées (en rotation 

avec la directrice et les directeurs-adjoints de fin de semaine), ce qui constitue un équivalent 

temps plein de 37,5 heures / semaine. Les heures supplémentaires ne sont pas rémunérées. 

 

Date limite de dépôt des candidatures: vendredi 8 décembre 2017 

Faites parvenir votre curriculum vitae, votre lettre de motivation et les noms de vos références à Ron 

Coughlin (secrétaire), à dmvpointeclaire@gmail.com. 
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