Ambassadeur - Ambassador
Chez JEANS ATELIER, ton travail a un objectif précis. Il est simple, très important et pas toujours facile à
réaliser. Ton rôle est d’établir une Relation de confiance avec tes clients et pour leur offrir un univers de
possibilités illimitées de style en étant Inspirant, Confiant et Convaincant. Tout ça dans le but
d’accomplir notre mission : rendre chaque client fier, confiant et satisfait.
On croit fondamentalement que ton rôle va au-delà de « faire des ventes ». On ne croit pas que
l’augmentation des ventes est notre destination finale, mais plutôt une conséquence de l’atteinte de
notre mission.
On est convaincu (et tu dois l’être tout autant pour te joindre à nous) que nos magasins ne produisent
pas de résultats; ce sont nos gens qui le font, toi inclus. Donc, ton rôle le plus important est de garder
inspiré et confiant chacun de nos clients. Au quotidien tu t’assures de délivrer l’expérience JEANS
ATELIER, tu t’assures d’être en charge de ta performance et ton développement en prenant les actions
nécessaires et tu t’assures de faire vivre notre valeur « zone de confort pour homme » à tous nos
clients.
Sache aussi que ton attitude est à la base des résultats et du succès que tu atteindras. Ton attitude en
dit long sur QUI TU ES et COMMENT TU ES… les décisions que tu prends et les actions que tu
entreprends. Pour nous, notre attitude c’est du sérieux et se résume en deux mots – DÉVOUEMENT et
DÉTERMINATION.
Viens faire la différence.

At JEANS ATELIER, your work has a purpose. It is simple and very important, however not always easy to
achieve. Your role is to establish a relationship with our customers and offer a service with unlimited
possibilities inspired by style, confidence and conviction. All this to accomplish our mission: to make
every customer proud, secured and satisfied.
We fundamentally believe that your role goes beyond "making sales". Increasing our sales is not our
sole purpose, but rather a consequence of the achievement of our mission.
We believe (and you should as well) that our stores do not produce results; our employees do, including
you. So your role is to keep our clients inspired and confident. Every day, you deliver the JEANS ATELIER
experience to our customers, you monitor your own performance and development by taking necessary
actions and you make sure to impart the value of the "Men’s Confort Zone" to all our customers.
You know that your attitude is the basis of the results and success you attain. Your attitude says a lot
about WHO YOU ARE and HOW YOU ARE ... the decisions you make and the actions you take. We take
our attitude seriously and it can be summarized in two words - DEDICATION and DETERMINATION.
Come make a difference.

