
Détails de l'affichage 

Catégorie d’emploi  

  Habillement  

Nom du poste  

  Conseillère en image (styliste)  

Date de début de l’affichage  

  04/19/2022  

Date de fin de l'affichage  

  07/14/2022  

Ville  

  Montréal  

Employeur 

Nom de l'entreprise/ employeur  

  Loue 1 Robe  

Adresse  

  

1201 Boulevard René-Lévesque O 
Montreal, Québec H3B 2L7 
Canada 
Map It  

Site Web  

  https://www.loue1robe.com/  

Contact  

  Sarra Ghribi  

Téléphone  

  (151) 455-3236  

Courriel  

  loue1robe@gmail.com  

Détails de l'offre d'emploi 

Type (permanent, temps partiel, etc.)  

  permanent  

Entrée en fonction  

  04/20/2022  

Heures/semaine  

  35  

Horaire de travail - De  

http://maps.google.com/maps?q=1201+Boulevard+Ren%C3%A9-L%C3%A9vesque+O+Montreal%2C+Qu%C3%A9bec+H3B+2L7+Canada
https://www.loue1robe.com/
mailto:loue1robe@gmail.com


  10:00 am  

Horaire de travail - À  

  05:00 pm  

Sans titre  

  

 Mardi 

 Mercredi 

 Jeudi 

 Vendredi 

 Samedi 

 Jour 

Description sommaire des tâches  

  

Avec l’arrivée du printemps, les assouplissements au niveau des mesures sanitaires (Covid 19) 
travailler dans le secteur de la mode n'aura jamais été aussi captivants et passionnants. L’entreprise 
Loue 1 robe, a pour mission d’offrir un service hors pair à sa clientèle tout en mettant en lumière la 
beauté et la personnalité unique de ses clients et clientes. En vous joignant à nous, cela contribuera 
à faire de vous un conseiller et/ou une conseillère en image exceptionnelle, digne des grands 
événements artistiques et mondains montréalais. 
 
Votre rôle :  
• Comprendre les besoins de la clientèle 
• Rassurer et sécuriser la clientèle dans ses choix  
• Inspirer et conseiller les gens d’affaires, les artistes quant à leurs besoins  
• Accompagner la clientèle dans l’ensemble du processus de location des vêtements haut de 
gamme.  

Salaire ($/ heure)  

  20$/heure + commission de 5%  

Langue(s)  

  Français et anglais  

Exigences du poste  

  

Vous avez les habiletés et compétences suivantes 
• Empathique, bienveillant et cordial  
• Rigoureux et organisé, attentif et observateur 
• Connaissance des éléments de morphologie, agencement de couleur, etc.  
• Disponible à travailler le jour, le soir et la fin de semaine  
• 3 années d’expérience  
• Bilingue  

Autres informations  

  

Nous vous offrons :  
• Un salaire de base de 20$ de l’heure (35 heures semaine)  
• Commission sur la location des vêtements allant jusqu’à 5% (valeur des locations entre 50 $ et 
1500$)  
• Conciliation travail et famille  
• Ambiance de travail respectueuse et inclusive  

 

 
 


