EMPLOYMENT OPPORTUNITY
Competition # HQO-17-011

Associate Vice President, CANEX Store Operations
CANEX
HEADQUARTERS - OTTAWA
Who we are:
As “Canada’s Military Store”, CANEX is a national retail operation that provides a variety of retail goods and
services to the Canadian Armed Forces community through stores and third party concessions at military
bases throughout Canada as well as though an online sales platform. Through third-party partnerships,
CANEX also provides a group home and automobile insurance program and a home heating oil program.
CANEX is a Division of the Canadian Forces Morale & Welfare Support, which is an organization committed
to enhancing the morale & welfare of the Military community, ultimately contributing to the operational
readiness & effectiveness of the Canadian Armed Forces.
What we are seeking:
CANEX is seeking a bilingual senior retail professional with strong experience in managing retail store
operations to oversee and manage the overall performance and financial results of the CANEX stores
across Canada. This person will be responsible for leading the development and delivery of the desired instore client shopping experience and translating strategic goals into retail operational plans to achieve the
required targeted growth in sales and profit. The ideal candidate will be skilled at leading large retail teams
to maximize the customer experience in order to achieve sales benchmarks while managing costs and
expenditures. The ideal candidate will also be skilled at demonstrating the organization’s shared
competencies: client service, organizational knowledge, communication, innovation, teamwork and
leadership.
For more detailed information about this position, please visit our Career page at www.cfmws.com
Benefits we offer:
 Dedicated programs including orientation, training and development programs
 Competitive Benefits including medical and dental coverage.
 Pension & Savings plans (TFSA, RRSPs)
 Access to CFMWS facilities (for e.g. access to fitness facility, etc)
 Eligibility to participate in the CFOne Program to receive discounts on numerous products and
services.
 Eligibility to shop at CANEX and take advance of our “no interest” credit plans
Eligible candidates should submit a resume clearly outlining their ability to fulfill all position requirements to
the Human Resources Office quoting competition number # HQO-17-011. Email address:
Recruiting@cfmws.com. Mailing address: Human Resources Manager - HQ, 4210 Labelle Street, Ottawa,
ON K1A 0K2. Applications must be received before 2359 hrs 02 February 2017.
We thank all applicants in advance for their interest in this position, however, only those selected for an
interview will be contacted.

POSSIBILITÉ D’EMPLOI
No de concours : HQO-17-011

Vice-présidente associée ou Vice-président associé
des opérations des magasins CANEX
CANEX
QUARTIER GÉNÉRAL – OTTAWA
Qui nous sommes :
CANEX, le magasin militaire du Canada, est une chaîne nationale de magasins de détail qui fournit une
variété de biens et de services de détail à la communauté des Forces armées canadiennes par l’entremise
de magasins et de concessions gérées par des tiers dans les bases militaires à l’échelle du Canada de
même que d’une plateforme de vente en ligne. Grâce à des partenariats avec des tiers, CANEX offre aussi
un programme d’assurance habitation et automobile ainsi qu’un programme de chauffage. CANEX est une
division des Services de bien-être et moral des Forces canadiennes, une organisation qui se voue à
rehausser le moral et le bien-être de la communauté militaire et ainsi à contribuer à l’état de préparation et à
l’efficacité opérationnelles des Forces armées canadiennes.
La personne que nous recherchons :
CANEX est à la recherche d’un professionnel de la vente au détail de niveau supérieur qui est bilingue et
qui possède une forte expérience de la gestion des activités d’un magasin de détail en vue d’encadrer et de
gérer le rendement global et les résultats financiers des magasins CANEX au Canada. Cette personne sera
responsable de mener le développement et la mise en œuvre de l’expérience client souhaitée en magasin
ainsi que de traduire les objectifs stratégiques en plans opérationnels pour la vente au détail afin d’atteindre
la croissance ciblée requise en matière de ventes et de profits. La candidate ou le candidat idéal est apte à
mener de grandes équipes de vente au détail dans le but de maximiser l’expérience client de façon à
atteindre les points de référence établis pour les ventes tout en gérant les coûts et les dépenses. Elle ou il
saura aussi démontrer les compétences partagées de l’organisation, soit le service à la clientèle, la
connaissance de l’organisation, la communication, l’innovation, le travail d’équipe et le leadership.
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de ce poste, visitez notre page Carrières à
www.sbmfc.com.
Les avantages que nous offrons :
 des programmes comme l’orientation, la formation et le perfectionnement des employés;
 des avantages sociaux concurrentiels, dont l’assurance de soins de santé et de soins dentaires;
 des régimes de retraite et d’épargne (CELI, REER);
 l’accès aux installations des SBMFC (p. ex. une installation de conditionnement physique)
 l’admissibilité au programme UneFC qui permet de profiter de rabais sur de nombreux produits et
services;
 la possibilité de magasiner au CANEX et de profiter du Plan de crédit sans intérêt.
Les personnes admissibles doivent soumettre leur curriculum vitae décrivant clairement leur capacité de
répondre à toutes les exigences du poste au bureau des ressources humaines en indiquant le numéro de
concours HQO-17-011. Elles peuvent le faire par courriel à recruiting@sbmfc.com ou par courrier à
l’attention du Gestionnaire des ressources humaines (QG), au 4210, rue Labelle, Ottawa (Ontario)
K1A 0K2. Les candidatures doivent être reçues avant 23 h 59 le 02 février 2017.

Nous remercions à l’avance toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt, mais nous ne
communiquerons qu’avec les personnes convoquées à une entrevue.

