
DÉCORATEUR(TRICE) SPÉCIALISÉ(E) EN HABILLAGE DE FENÊTRE - DÉPARTEMENT DE LA DÉCORATION 

Lieu de l'emploi : Club Tissus Laval

Une académie de développement personnel pour tous les employés 
Un programme de conciliation vie personnelle, travail et famille qui offre des horaires flexibles.
Une approche humaine dans un environnement de travail basé sur la bienveillance, la responsabilisation et la créativité 
Une équipe créative qui « trippe » et partage des moments extraordinaires 

DEP en décoration ou expérience équivalente
Connaissance des matières textiles et en habillage de fenêtre
Aptitudes en service à la clientèle : offrir une excellente expérience client, proactive et efficace 
Partager les valeurs suivantes : bienveillance, responsabilisation et créativité  
Avoir de bonnes aptitudes en vente  
Être curieux d’apprendre et partager ses connaissances  
Être à l’affût des tendances en matière de décoration et d’habillage de fenêtre                        

LA PERSONNE IDÉALE
Possède de l'expertise dans le domaine de la décoration et dans l'habillage de fenêtre. Détient une connaissance approfondie des matières textiles pour la réalisation
de divers projets tels que le recouvrement et la literie. Aime être dans l'action et travailler avec le public.  Veut partager sa passion et ses connaissances afin d’offrir
une expérience unique et personnalisée. 

NOTRE MISSION
Club Tissus, c'est une destination inspirante qui a pour mission de faire tripper les passionnés de couture et 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. 

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 tous et 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!

RÔLE/RESPONSABILITÉS/ MANDAT
Être décorateur(trice) chez Club Tissus, c'est être le(la) spécialiste en solutions innovantes et être une référence pour les projets en décoration de tout genre tels que :
l'habillage de fenêtre (rideaux et stores), le recouvrement de meubles, la literie, etc. La personne en poste oriente et conseille les clients dans leurs choix de tissus, de
style, d'entretiens et plus ! Grâce à un apprentissage constant dans le département, le décorateur(trice) est un couteau suisse pour les projets de décoration : elle a
toujours une solution ou une idée à portée de main. 
*Possibilité de faire des visites à domicile pour un service complet de décoration.

CE QUE NOUS OFFRONS

APTITUDES/COMPÉTENCES 

Cette offre d'emploi vous inspire? N'hésitez pas et envoyez-nous votre CV! 
equipedefeu@clubtissus.com  

Club Tissus valorise l’équité, la diversité et l’inclusion dans son milieu de travail en offrant un environnement bienveillant où les différences individuelles sont
respectées et reconnues. C’est pourquoi nous nous engageons à offrir des chances d’emploi égales à tous. 


