
 

La Boutique le Pentagone est une entreprise 
québécoise dont le siège social est situé dans la 
région de Québec et qui œuvre, depuis 1974, dans le 
domaine de la vente au détail de vêtements et 
d’accessoires. Au fil des ans, l'entreprise a progressé 
de façon constante et possède maintenant près d’une 
cinquantaine de boutiques réparties principalement 
dans les régions de Québec, du Saguenay-Lac- 
Saint-Jean, du Bas-St-Laurent, de la Côte-Nord et de 
Montréal. Elle compte maintenant près de 300 
employés et veut continuer à s'affirmer et à se 
positionner comme un incontournable dans le 
paysage québécois en matière de vente au détail. En 
pleine croissance, elle cherche à s'adjoindre des 
candidats motivés, compétents, dynamiques et 
intéressés par une carrière dans le domaine pour 

l'aider dans cette progression. Nous offrons des conditions de travail compétitives et une 
ambiance de travail dynamique, conviviale et riche en opportunités de carrière. 

Profil recherché 

Nous sommes à la recherche de gens comme nous, qui sont ambitieux, ouvert d’esprit, motivé 
par les défis du quotidien et qui aime travailler dans un environnement convivial, en pleine 
croissance et qui mette l’aspect humain au premier plan. De plus, si vous souhaitez nous faire 
profiter de vos habiletés à travailler en équipe, à transmettre vos idées et à mobiliser des 
équipes, nous vous attendons ! 

Conseiller (ère) temps plein, temps partiel 

Responsabilités 

Soutenu par une équipe de gestion en boutique dynamique, vous : 

o Contribuerez à offrir une expérience-client hors du commun en accueillant notre clientèle 
avec enthousiasme et professionnalisme, en la conseillant adéquatement sur nos divers 
produits et en anticipant ses attentes en lui offrant des produits complémentaires ; 

o Atteindre l’objectif de vente quotidien ; 
o Recevoir la marchandise ; 
o Opérer le système de la caisse ; 
o Répondre au téléphone et aux questionnements des clients en magasin ; 
o Assurerez un maintien constant d'une présentation visuelle impeccable et conforme aux 

standards ; 
o Participerez aux différents événements spéciaux. 

Venez-nous voir directement à la Boutique, ou envoyer votre cv au recrutement@pentagone.com 

 

 


