Titre du poste : Directeur, commerce de détail
Statut du poste : Poste permanent à temps complet
Lieu : Centre Bell, Montréal
Qui nous sommes
Le Groupe CH est l’entreprise de sports et de divertissement par excellence au Québec. Que ça soit lors d’un
match de hockey, d’un spectacle ou d’un festival, nous cherchons constamment à faire vivre à nos partisans
et spectateurs des expériences uniques et mémorables. Notre succès est tributaire du talent de nos employés
dont la passion nous permet chaque jour d’innover et de rehausser l’expérience des partisans et accroitre la
satisfaction de nos clients.
Raison d’être du poste
Relevant du Directeur principal, commerce de détail et opérations billetterie, et en collaboration avec le service
de marketing des produits dérivés, le titulaire du poste contribuera à l’augmentation des ventes, la profitabilité,
la gestion des coûts d’exploitation et au rayonnement de la marque, afin de rencontrer voire surpasser nos
objectifs financiers pour nos produits dérivés dans tout le Groupe CH.
Le titulaire est un gestionnaire stratégique axé sur la performance qui met en œuvre les stratégies proposées
par le marketing des produits dérivés conformément aux lignes directrices de l’entreprise et des marques. Il
doit s’assurer du bon déroulement des opérations et contrôler les dépenses/les coûts selon les produits que
son secteur doit représenter.
Il doit travailler en étroite collaboration avec le secteur marketing afin de bien traduire dans la gestion des
boutiques et kiosques ce qui est négocié par ce secteur (marketing) dans les ententes avec les fournisseurs
licenciés approuvés par la Ligue nationale (les Canadiens) et la Ligue américaine de hockey (le Rocket).
De plus, il assure les opérations des kiosques du secteur divertissement : evenko avec notamment ses
festivals Osheaga, îleSoniq, Yul Eat et Lasso, ainsi que Spectra avec Festival International de J azz de
Montréal, les Francofolies de Montréal et Montréal en lumière.
Vous serez reconnu pour
•
Mettre en application le plan stratégique annuel afin d’atteindre les objectifs financiers du service;
•
Adapter son approche de service en boutique et dans les kiosques afin de devenir la référence dans
le marché en ce qui a trait à la qualité de l’expérience offerte et ce, pour l’ensemble des produits du
Groupe CH, dont les Canadiens de Montréal, le Rocket de Laval, le Complexe sportif Bell et les
festivals du groupe Divertissement (evenko et Spectra);
•
Ajuster les besoins opérationnels en fonction du calendrier des achats du marketing ainsi que du
calendrier promotionnel pour les saisons en continu;
•
Analyser la performance des produits et offrir une rétroaction au marketing afin que tous les éléments
soient considérés dans la prise de décisions;
•
Collaborer avec le marketing pour orienter la bonne présentation visuelle des produits;
•
Mettre en application les activités de marketing des boutiques Tricolore Sport ainsi que nos ventes
en ligne et s’assurer que les critères de qualité soient rencontrés par le personnel;
•
Analyser la performance de l’ensemble des activités du département et prendre les actions en
conséquence;
•
Collaborer à l’élaboration des stratégies de promotion et de présentation visuelle afin d’atteindre les
objectifs financiers;
•
S’assurer du bon niveau d’inventaire et procéder aux réapprovisionnements des achats en analysant
les besoins selon les ventes, les grandeurs et les couleurs et ce en collaboration avec le marketing;
•
Embaucher, former, développer et fournir le leadership et le soutien nécessaire à l’équipe afin qu’ils
deviennent des experts de l’expérience client en étant à l’écoute de la clientèle afin que les produits
répondent à leurs besoins et supportent les objectifs de la marque;
•
Visiter les points de vente sur une base régulière.
•
Gérer et mobiliser une équipe de gestionnaires de même que des employés syndiqués et non syndiqués.
Nous voulons vous rencontrer si vous avez les qualifications suivantes :
•
Baccalauréat en gestion, en commerce ou en administration des affaires;
•
Un minimum de 7 à 10 ans d’expérience pertinente dans un rôle de gestion relié aux produits dérivés
dans le commerce de détail;

•
•
•
•
•
•
•
•

Fortes aptitudes de leadership, en communication et pour le coaching d’une équipe;
Visionnaire stratégique axé vers le partenariat et les résultats;
Expérience dans un environnement omnicanal;
Être aguerri dans la mobilisation des équipes de travail vers l’atteinte des objectifs
Capacité à s’ajuster dans divers environnements de travail et apte à bien gérer le stress relié à ce
type d’environnement;
Horaire variable incluant soir et fin de semaine;
Bilinguisme, français et anglais, parlé et écrit, essentiel.
Une expérience dans le secteur du sport et/ou du divertissement, un atout;

Pour poser votre candidature, veuillez acheminer votre CV par courriel à hr@groupech.ca en écrivant le nom
du poste dans l’objet du courriel.
Nous célébrons la diversité
Au Groupe CH, nous favorisons une culture inclusive, visant l’embauche de personnes provenant de divers
horizons et ayant des expériences variées.
Nous nous engageons à promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion au sein de notre communauté.
Nous offrons un lieu de travail inclusif où les employés peuvent se démarquer et mettre à profit leur unicité et
leurs talents pour innover et atteindre leur plein potentiel.
Toutes les candidatures seront étudiées, toutefois, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront
contactés.
* L'usage du genre masculin a pour unique but d’alléger le texte.

Title: Director, Retail
Employment Status: Permanent Full-Time Position
Location: Centre Bell, Montreal
Who we are
Groupe CH is Quebec's premier sports and entertainment organisation. From hockey games to shows or
festivals, we are constantly seeking to provide our fans and audience with unique and memorable experiences.
Our success depends on the talent of our employees, whose passion allows us to innovate and enhance the
fan experience every day and increase customer satisfaction. Groupe CH offers flexibility and opportunities
that make us the company of choice to showcase your uniqueness and talent.
Summary
Reporting to the Sr. Director, Retail & Ticketing Operations, and in collaboration with the Merchandising
Department, the candidate will contribute to increasing sales, profitability and operating cost management of
the brand, in order to meet or exceed financial objectives for by-products throughout Groupe CH.
The candidates are a performance-based strategic manager who implements the strategies recommended by
the marketing team in accordance with corporate guidelines and trademarks. They must ensure effective
management of operations and control expenses / costs according to the products that his division represents.
They work in closely with the marketing division for the management of stores and commercial outlets that are
negotiated by this sector (marketing) in the contracts with licensed suppliers approved by the National Hockey
League (Montreal Canadiens) and the American Hockey League (Laval Rocket).
They are also responsible for the operations of the commercial outlets/stands in the entertainment division:
evenko, with festivals such as Osheaga, ÎleSoniq, Yul Eat and Lasso, as well as Spectra with the Festival
International de Jazz de Montréal, les Francofolies de Montréal and Montréal en lumière.
You will
•
Apply the annual strategic plan to achieve the financial objectives of the service;
•
Adapt its service approach in stores and sales merchandising outlets to become the reference in the
market for quality of the experience for all Groupe CH products such as the Canadiens de Montréal,
Rocket de Laval, Complexe sportif Bell and the Entertainment group festivals (evenko and Spectra);
•
Tweak business requirements based on the timing of marketing purchases as well as the promotional
calendar on an ongoing basis;
•
Analyze product performance and provide feedback to marketing department ensuring that all
elements are considered in the decision making process;
•
Collaborate with the marketing department to guide the visual look of products;
•
Apply the marketing activities of the Tricolore Sport stores (Centre Bell, Place Bell and Complexe
Bell);
•
Analyze the performance of all activities of the department;
•
Collaborate in the development of promotional and visual look strategies to achieve financial goals;
•
Ensure the right level of inventory by analyzing needs according to sales, quantities and colors, in
collaboration with the marketing team;
•
Hire, train, develop and provide leadership and support to the team;
•
Visit commercial outlets on a regular basis;
•
Manage and mobilize a team of managers and union and non -union employees.
We want to meet you if you have the following qualifications:
•
Bachelor's degree in management, commerce or business administration;
•
Minimum of 7 to 10 years of relevant experience in a management position related to
merchandising in the retail industry;
•
Strong leadership, communication and coaching skills;
•
Strategic visionary focused on partnership and results;
•
Experience in an omnichannel environment;
•
Excellent ability to mobilize staff towards the achievement of objectives;
•
Ability to adjust to different types of working environments and manage stress related to this kind of
environment;
•
Variable working hours including nights and weekends;
•
Perfectly bilingual, French and English, written and verbal.

•

Entertainment or Sports Industry background, an asset

To apply, please send your resume by email to hr@groupech.ca and write the title of the position in the
subject line.
We celebrate diversity
At Groupe CH, we foster a culture of inclusion by hiring individuals with a wide range of experiences and
backgrounds.
We are strongly committed to employment equity and to promoting equity, diversity and inclusion within our
community.
We provide an inclusive workplace where all employees can thrive and leverage their unicity and talent to
innovate and to achieve their full potential.
All applications will be considered, however, only those candidates selected for an interview will be contacted.

