Association coopérative du collège Jean-De-Brébeuf
5625, AVENUE DECELLES
COTE DES NEIGES (Montréal) - H3T1W4
OFFRE D’EMPLOI CAISSIER/CAISSIERE/SERVICE À LA CLIENTÈLE/COMMERCE DE DÉTAIL LIBRAIRIE
Nous sommes actuellement à la recherche d'une personne qui pourrait combler le poste suivant : Caissier/Caissière - vente au détail service à la clientèle, de façon permanente et annuelle.














Accueille les clients et répond à leurs demandes ou les dirige vers le bon service;
S’assure que chaque client ait droit à l’attention qu’il mérite;
À l'aide d'une caisse enregistreuse électronique, d'un lecteur optique complète la transaction du client à la caisse et établi le
montant du paiement total requis;
Garni les tablettes et veille à la propreté de son lieu de travail;
Voit à assurer du lien de communication entre la direction et le personnel, la direction et les membres;
Contrôle la quantité et la qualité de la marchandise reçue;
Établit les prix de la marchandise selon la politique de prix déjà établies;
Est responsable de la manipulation, de l’étiquetage et de l’entreposage de la marchandise;
Voit à ce que la marchandise reçue soit mise en étalage ;
S’assure que les retours sont effectués dans les délais prescrits auprès des fournisseurs ;
Voit à la mise en marché des différentes promotions en magasin selon les politiques préétablies;
Effectue périodiquement ou sur demande des inventaires par secteur ;
Peut effectuer toutes autres tâches relatives aux opérations du magasin.

Niveau d'études : Secondaire professionnel terminé
Années d’expériences reliées : Un atout
Description des compétences : Le candidat doit parler français, être à l’heure, fiable, loyal, rigoureux, poli, avoir un sens du service à la
clientèle irréprochable et une expérience à la caisse ou être à l’aise avec les systèmes de caisses. Nous sommes aussi à la recherche d'une
personne autonome, et qui participe activement à la vie de la coopérative grâce à son dynamisme et son implication. Cette personne devra
être dans la capacité de soulever des boites de 10 à 20 kg pendant les périodes de rentrée scolaire. Elle devra être à l'aise de travailler avec
une clientèle principalement étudiante. Elle devra faire preuve de beaucoup de flexibilité et de dévouement. Une période de probation de 6
mois sera à respecter. La coop ferme 4 semaines en juillet, deux semaines en décembre et une semaine en mars. L'employé touchera son
4% durant l'année mais ne pourra pas travailler à la coop durant ces semaines de fermeture. Sept semaines de vacances. Nous offrons une
assurance santé privée payée à 50% par la coopérative.
Langues demandées : langues parlées et écrites : français
Salaire offert : 12.00 à 13.50$ selon l’expérience
Nombres d’heures par semaines : 37h - Statut d'emploi : Permanent / temps plein
Conditions diverses : Journées travaillées : du lundi au jeudi 7h45 à 15h45 et vendredi de 7h45 à 15h15 Pendant certaines semaines
l’employé devra être dans la possibilité de travailler plus que 37h.
Date prévue d'entrée en fonction : 2019-01-07

Voici comment postuler:
Si vous êtes inscrit-e au Collectif, merci de contacter votre conseiller-ère en emploi.
Si vous n’êtes pas inscrit-e au Collectif, contacter Laura Noyer: laura@cfiq.ca ou par téléphone au
514 374-7999 poste 202

