
Matériaux JlS

Numéro Offre : 1729

Titre emploi : Caissier/ère

Nombre de postes : 1

Principales fonctions :  -	Responsable de la caisse à l'ouverture et à la fermeture;

-	Accueille les clients à l'entrée et à la sortie de l'établissement,

-	Effectue des transactions, en prenant le paiement, en émettant des remboursements, en effectuant les 

changements appropriés et en emballant la marchandise;

-	Garder les reçus des transactions tout au long de la journée;

-	Communique avec le personnel de la cour pour connaitre l'inventaire extérieur selon la demande du 

client et le dirige vers le bon endroit pour recevoir la marchandise;

-	Répondre au téléphone avec professionnalisme en aidant le client ou en le dirigeant vers le bon 

département.

-	Responsable des retours de marchandise et vérifier leur état;

-	Responsable de garder le magasin en ordre, de remettre les produits sur les étagères et de soutenir le 

commis à l’inventaire;

-	Créer des billets électroniques des nouveaux produits et les placer sur l’étagère;

-	S’assurer que les prix sont exacts, de connaître les promotions et des articles du circulaire;

-	Aider les clients dans la sélection de peinture et des accessoires, mélanger la peinture en s’assurant 

d’avoir la bonne base;

-	Entretenir la machine à teinture de peinture, remplir la teinte et aviser le responsable d’en commander 

lorsque nécessaire;

-	Préparer les contrats de location d’outils/équipement;

Salaire offert : 13,10 à 14,50$/l'heure

Temps plein Temps partiel

Permanent Occasionnel Saisonnier

Jour Soir Nuit Fin de semaine Quart de travail Sur appel

Nb heures semaine : 30 Début d'emploi prévue : 2021-03-15

Conditions diverses :

Scolarité : DES

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

Compétences recherchées : Courtoisie, ponctualité, autonomie, collaboration, esprit d'équipe, facilité d'adaptation

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle :

Cote de sécurité demandéeDemande de vérification policièreStage avant embauche exigé

Formation demandée :

Expérience demandée :

1 an d'expérience

Autres Informations :

Svp envoyer votre cv   

julie.lasalle@servicesquebec.gouv.qc.ca

Nom : Julie La Salle                                    Titre : Agent d'aide à l'emploi                           

Adresse : 1290, route 148                                   

Ville : Campbell's Bay                                    Province : Québec              Code postal : J0X 1K0

Téléphone : 819 648-2132, poste 233  Télécopieur : 819 648-5749

Courriel :

Précisions additionnelles :

Salaire et autres conditions de travail

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Langues demandées :  Français

Anglais

Personne contact

Transport en commun Stationnement Véhicule exigéAccessibilité du lieu de travail :

Date d'inscription : 2021-02-25

Lieu de travail : 285, rue Principale

Mansfield J0X 1R0


