
RECRUTEMENT : RESPONSABLE BOUTIQUE DU CENTRE JUNO BEACH  
 
Le Centre Juno Beach est le seul musée canadien sur les Plages du Débarquement en 
Normandie - France. Le Centre est consacré à la transmission de la mémoire des Anciens 
combattants du Canada. C’est un organisme à but non lucratif pour lequel les revenus de la 
Boutique sont vitaux, afin de pouvoir continuer le travail d’éducation des nouvelles 
générations quant au rôle joué par les Canadiens dans la préservation de nos libertés. La 
boutique du musée, d’une cinquantaine de m2, est fortement marquée par son identité 
canadienne à travers ses produits, son service à la clientèle et son cadre. Pour plus 
d'informations, voir www.junobeach.org. 
 
Le CJB est à la recherche d'un/une Responsable Boutique dans son musée de Courseulles-
sur-Mer, en Normandie – France, au sein d’une équipe franco-canadienne de moins de 20 
personnes, dont 7 guides saisonniers canadiens. 
 
Rattaché(e) à la Direction du Centre, le/la Responsable Boutique a la responsabilité 
générale de l’unité commerciale que représente la boutique du musée.  
 
Le/la Responsable Boutique est une personne dynamique, qui a le sens de la négociation, 
du service au client, motivée et dotée d’expérience dans le domaine de la gestion de point 
de vente. Elle a des connaissances en management, comptabilité et en vente. Elle a une 
bonne connaissance de la thématique de la Seconde Guerre mondiale. Etre capable de 
communiquer, lire et écrire en français et en anglais est indispensable pour ce poste. 
 
Prise de poste au 1er juillet 2019 - Formation interne incluse 
 
Responsabilités générales : 
 
1/ Responsabilité des caisses, activités de ventes et de billetterie en caisse 
2/ Participation à l’accueil à la tenue des caisses pour les visiteurs individuels et les groupes  
3/ Organisation de l’ouverture matinale et rangement le soir à l’intérieur des horaires 
d’ouverture 
4/ Coordination des achats de la boutique du musée, les ventes, l’inventaire et les 
réassortiments (Traitement des commandes, réception des livraisons et étiquetage des 
produits) 
5/ Mise en place dans la boutique, choix des produits à mettre en valeur en vitrine. Contrôle 
du résultat en cas de délégation. 
6/ Gestion financière, analyse et suivi des indicateurs commerciaux pour avoir en 
permanence une vision claire des résultats de la boutique 
7/ Etude et mise en place des actions visant à fidéliser la clientèle. Gestion des soldes et 
démarques 
8/ Gestion des transactions du logiciel de caisse DN Gestion  
9/ Animation et formation de l’équipe de vente : guides et personnels saisonniers en poste 
boutique pour présenter les articles avec l’argumentaire à mettre en valeur. Traitement  des 
litiges éventuels avec les clients 
10/ Tenue de la réserve, manutention des cartons de marchandises. 
 
Polyvalence pour l’ouverture et la fermeture du musée en semaine et au moins un week-end 
par mois. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.junobeach.org/


Qualifications professionnelles 
 
• Diplôme en techniques de commercialisation/vente/distribution (type BTS Commerce, MUC 
Management des unités commerciales ou NRC Négociation et relation client)  et gestion 
d’une unité commerciale ou combinaison d'expériences professionnelles liées aux 
responsabilités du poste 
• Trois ans ou plus d'expérience à un poste similaire 
• Connaissance des règles de comptabilité qui s’appliquent en France 
• Aptitude avérée à contribuer au développement des ventes et de l’espace de vente 
• Capacité avérée à animer un espace de vente 
• Connaissances en matière d’import de marchandises 
 
 
Compétences et savoir faire 
 
• Aisance dans les communications orales et écrites en français et en anglais 
• Aisance relationnelle 
• Aptitude avérée à développer et à mettre en œuvre des actions sur un mode collaboratif 
• Excellentes compétences en matière de planification, d'organisation et de résolution des 
problèmes 
• Excellentes compétences pour superviser et motiver le personnel en caisse  
• Connaissance solide des outils informatiques de base 
• Une bonne résistance physique est recommandée pour exercer ce métier. La station 
debout est fréquente. 
 
La personne retenue devra se rendre disponible occasionnellement le soir et le week-end 
pour représenter l'organisation lors de manifestations publiques, ainsi que d’éventuels 
voyages au Canada et en Europe. 
 
Contrat et salaire 
 
Contrat de travail français (législation française du travail).  

- A négocier. 35h de travail par semaine annualisées 
- Récupération du temps de travail supplémentaire 

 
Avantages CJB :  

- 60 % du coût de la mutuelle santé payé par le CJB 
- Possibilité de logement fourni (collocation en centre ville de Courseulles-sur-Mer à 

distance de marche du CJB).  
- Les horaires de travail se limitent aux heures d’ouverture du musée. 

 
Processus d'application 
 
Si vous avez passion et respect pour les vétérans du Canada et leur contribution au monde 
d’hier et aujourd’hui. Si vous voulez contribuer au développement d'une organisation à but 
non lucratif d’intérêt national. Si vous êtes intéressé(e) pour travailler avec des collègues 
canadiens et français, veuillez présenter une lettre de motivation, et soumettre trois 
références à Nathalie Worthington (natworthy@junobeach.org), directrice du Centre Juno 
Beach avec "RESPONSABLE BOUTIQUE" en objet. 
 
Nous remercions tous les candidats qui appliquent, mais seulement ceux sélectionnés pour 
une entrevue seront contactés. Pas d’appels téléphoniques. La date limite de candidature 
est fixée au 11 juin 2019, mais les candidatures seront examinées à réception. Les 
candidats peuvent être contactés pour une entrevue avant la date de clôture officielle.  
 
Pour plus d'informations sur le Centre Juno Beach, visitez le site www.junobeach.org. 

http://www.junobeach.org/

