
 

 

 
 

 

*Veuillez noter que dans le texte français la forme masculine désigne aussi bien le féminin que le masculin 

CONCOURS 
Responsable de la vente au détail de la Boutique 

Nature 

Expérience et engagement 

ME-03 

49 102 $ à 59 026 $ par année 

Poste temporaire à temps partiel (30 heures par 

semaine) pour un mandat d’un (1) an avec possibilité 

de permanence 

COMPETITION 
Nature Boutique Retail Lead  

Experience and Engagement 

ME-03 

$49 102 to $59 026 per year 

Temporary Part-Time (30 hours per week) position 

for one (1) year term with possibility of 

permanency 

 

FONCTIONS : Sous la direction du directeur de 

l'expérience des visiteurs, le titulaire est responsable des 

opérations quotidiennes de la Boutique Nature afin de 

maintenir un environnement efficace et accueillant. Le 

Responsable de la vente au détail est responsable de la 

coordination des opérations quotidiennes et surveille le travail 

du personnel de vente contractuel et de la présentation de la 

boutique, s'assure que les fonds sont déposés, aide à la 

formation et surveille le système de point de vente Boutique.  

Le Responsable de la vente au détail est également 

responsable du développement de produits de marchandises et 

des présentoirs de marchandises sur le plancher des ventes et 

supervise le coordonnateur de la marchandise pour maintenir 

l'intégrité, le réapprovisionnement et le contrôle des 

marchandises dans la Boutique Nature. 

 

 

DUTIES: Under the direction and guidance of the Director 

of Visitor Experience, the incumbent is responsible for the 

daily operations of the Nature Boutique to maintain an 

efficient and welcoming environment. The Retail Lead is  

responsible for the coordination of daily operations and 

monitors the work of contracted sales staff and store  

presentation, ensures monies are deposited, assists in training 

and monitors the Boutique point of sale system.  

The Retail Lead is also responsible for merchandise product 

development and visual merchandise displays on  

the sales floor and supervises the Merchandise Coordinator 

to maintain the replenishment of new and existing  

items, integrity, restocking and control of merchandise in the 

Nature Boutique. 

 

ADMISSIBILITÉ : Le grand public et tous les employés 

du Musée canadien de la nature qui répondent aux exigences 

suivantes : 

 

 

OPEN TO: The general public and employees of the 

Canadian Museum of Nature who meets the following 

qualifications: 

 

 

ÉTUDES : Diplôme de niveau collégial en commerce, 

gestion, sciences sociales ou expérience et formation 

équivalentes. La formation sur les services de vente au détail 

d’attraction culturelle est un atout.  
 

 

EDUCATION: Successful completion of a college level 

diploma in business, management, social sciences or 

equivalent training and experience. Specific training in 

cultural attraction retail services is an asset 

 

EXIGENCES LINGUISTIQUES : 
Le français et l’anglais sont essentiels. 

Impératif de bilinguisme : BBB/BBB 

 

LANGUAGE REQUIREMENTS:  
English and French are essential 

Bilingual imperative (BBB/BBB) 

 

 

EXPÉRIENCE : 
• Expérience récente dans le développement de 

produits dérivés et de présentoirs sur le plancher de 

vente ;  

• Expérience récente de la coordination des opérations 

de vente au détail, y compris l’utilisation d’un 

système de gestion de la vente au détail (SGVD) ; 

• Expérience de la surveillance du travail du personnel 

des ventes et de la présentation en magasin ; 

• Expérience dans le suivi des ventes et des indicateurs 

de performance clés hebdomadaires et mensuels ; 

• Expérience de la gestion de la trésorerie, y compris 

les contrôles de la gestion de la trésorerie. 

 

 

EXPERIENCE: 
• Recent experience in merchandise product 

development and visual merchandise displays on the 

sales floor  

• Recent Experience in coordinating retail operations 

including the use of a Retail Management System 

(RMS)  

• Experience in monitoring the work of sales staff and 

store presentation  

• Experience in monitoring sales and KPI’s weekly 

and monthly  

• Experience in cash management including cash 

management control 

  

 

 

FAIRE PARVENIR VOTRE DEMANDE PAR 

COURRIER ÉLECTRONIQUE AU : 

Musée canadien de la nature, Ressources humaines 

Courriel : competition@mus-nature.ca 

 

Numéro de concours CMN-2090-19-OC-029.   

 

L’énoncé de qualité peut être obtenu en communiquant avec 

l’adresse électronique ci-dessus.  

 

 

SEND YOUR APPLICATION BY E-MAIL TO: 

Canadian Museum of Nature - Human Resources 

Email : competition@mus-nature.ca 

 

 

State competition NO. CMN-2090-19-OC-029.   

 

Statement of qualifications available by contacting the above 

e-mail address. 

 



 

 

 

 

NOTE 

Tous les candidats doivent fournir une lettre de motivation 

et une copie de leur c.v. dans laquelle ils précisent 

comment leur expérience et leur formation satisfont aux 

exigences de base mentionnées ci-dessus.  

 

Veuillez noter que nous communiquerons uniquement 

avec les candidats retenus pour la prochaine étape de la 

sélection. Ce concours pourrait permettre l’établissement 

d’une liste d’admissibilité de candidats potentiels qui 

pourra servir à la dotation de postes similaires.   

Le Musée canadien de la nature s'est engagé à instaurer 

des processus de sélection et un milieu de travail inclusifs 

et exempts d'obstacles.  Si l'on communique avec vous au 

sujet d'une possibilité d'emploi ou pour des examens, 

veuillez faire part à la conseillère des ressources 

humaines, en temps opportun, de vos besoins pour lesquels 

des mesures d'adaptation doivent être prises pour vous 

permettre une évaluation juste et équitable. Les 

renseignements reçus au sujet de mesures d'adaptation 

seront traités confidentiellement. 

 

 

 

 

 

NOTE 

All candidates must submit a cover letter and c.v. 

outlining how their experience and training meet the 

basic requirements listed above.   

 

Please note that only candidates who are selected for the 

next stage of the selection process will be contacted.  As a 

result of this competition, we may establish an eligibility 

list of potential candidates that may serve to staff similar 

positions.   

 

The Canadian Museum of Nature is committed to 

developing inclusive, barrier-free selection processes and 

work environments.  If contacted in relation to a job 

opportunity or testing, please advise the Human 

Resources Advisor in a timely fashion of the 

accommodation measures which must be taken to enable 

you to be assessed in a fair and equitable manner. 

Information received relating to accommodation 

measures will be addressed confidentially. 

 

 
Le Musée appuie l’équité en matière d’emploi. 

DATE LIMITE : le 1 août 2019  

The Museum supports employment equity. 

CLOSING DATE: August 1, 2019  

 

 

 

  


