
CONSEILLER/ÈRE COUTURE 

(COURTEPOINTE) 

Temps plein – Semaine et week-end 

Dynamisme – débrouillardise – proactivité 

+ études/expérience en mode/couture +  

+ Connaissances en textile/courtepointe + 

Lieu de l’emploi : Club Tissus de Québec 

 

Club Tissus, c’est une destination inspirante qui a pour mission de faire tripper les passionnés de 
couture et de décoration. C’est grâce à une équipe passionnée qui carbure aux projets et au 
partage de connaissances que nous offrons une expérience extraordinaire dans nos magasins. 
Nous nous levons chaque matin afin de vivre notre passion et alimenter celle de nos clients. 

 

RÔLE / RESPONSABILITÉ / MANDAT 

Être conseiller/conseillère en courtepointe chez Club Tissus, c’est être aux loges VIP du domaine 
des projets créatifs et faits maison. La personne en poste oriente et conseille les clients dans 
leurs choix de tissus et d’accessoires. Dans un univers presque 100% coton, le conseiller/la 
conseillère vagabonde d’un projet créatif à un autre afin de trouver les conseils adéquats et les 
idées complémentaires. Finalement, il y a également les autres tâches connexes comme la 
maintenance et l’approvisionnement du département. 

 

APTITUDES / COMPÉTENCES  
 Être le maître du service à la clientèle proactif et efficace; 

 Avoir de bonnes aptitudes en vente; 

 Avoir un intérêt pour le domaine de la mode/vêtements; 

 Aptitude à s’adapter rapidement dans le changement;  

 Avoir une bonne écoute active et être un bon communicateur. 

 

TRAVAILLER CHEZ CLUB TISSUS 

Être sur votre X, ça vous parle? Nous aussi! C’est pourquoi chez Club Tissus nous contribuons à 

l’épanouissement professionnel et personnel de chacun de nos collègues. La bienveillance est 

d’ailleurs au cœur de nos actions et décisions quotidiennes. Nous aimons parcourir et découvrir 

en équipe, tout en valorisant l’authenticité de tout un chacun. Nous avons comme ambition de 

révolutionner les méthodes traditionnelles de travail dans le commerce de détail et nous 

cherchons des personnes pour y contribuer!  

Si la lecture de cette offre d’emploi vous inspire et vous motive à apporter votre contribution, 

n’attendez pas : envoyez-nous votre CV!  

 

Envoyez votre CV : Jean-Mathieu Roy / jeanmathieuroy@gmail.com / 418 659-7300 

 

mailto:jeanmathieuroy@gmail.com

