Aqua Pro
Date d'inscription : 2019-01-21
Titre emploi :

Nombre de postes :

Numéro Offre : 2185

Chef-caissier(ère)/commis

Principales fonctions : Accueillir les clients en magasin, répondre au téléphone, diriger les clients vers le bon département (en

personne et au téléphone), opérer une caisse informatisée, opérer un TPV, s’assurer que le magasin est
propre, balancer la caisse à la fin du quart de travail, superviser les caissières, mettre à jour les produits
dans le système de caisse, faire la formation des nouveaux caissiers, voir à l’application des procédures
en place et mettre de nouvelles procédures si nécessaires, avoir des aptitudes en calcul, remplir des
formulaires de balancement de caisse, développer des connaissances sur les différents produits offerts
en magasin et travailler conjointement avec le département de comptabilité.
Salaire et autres conditions de travail
Salaire offert :

à discuter selon l'expérience

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Temps plein

Temps partiel

Permanent

Occasionnel

Jour

Soir

Nuit

Saisonnier

Fin de semaine

35 à 40

Lieu de travail :

807, boul. St-René Ouest
Gatineau

Scolarité :

Sur appel

Début d'emploi prévue :

Nb heures semaine :

Accessibilité du lieu de travail :

Quart de travail

J8T 8M3
Transport en commun

Stationnement

Véhicule exigé

secondaire

Langues demandées : Français
Anglais

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

Compétences recherchées : Capacité de travailler en équipe, bons sens du leadership, personne méthodique et sociable avec

un bon sens de l’organisation, mature et responsable, aptitude à apprendre rapidement les
procédures et l’utilisation du matériel nécessaire à l’emploi et capacité à acquérir rapidement les
notions d’utilisation des produits vendus en magasin.
Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle :
Stage avant embauche exigé

Demande de vérification policière

Formation demandée :

Cote de sécurité demandée

Autres Informations :

Secondaire

Expérience demandée :

Conditions diverses :

Avoir de l’expérience dans un poste similaire serait un atout,
bonne communication, bonne expérience de travail dans le
service à la clientèle serait un atout.

Le début d,emploi est prévu pour le début mars

Précisions additionnelles :

Personne contact
Nom :

Yves Parisien

Titre :

Adresse :

456, boul. de l'Hôpital, suite 300

Ville :

Gatineau

Province : Québec

Téléphone :

819 568-6500, poste 278

Télécopieur :

Courriel :

yves.parisien@servicesquebec.gouv.qc.ca
Correspondance en français

Agent aux entreprises

Code postal : J8T 8P1

819 568-6883

Correspondance en anglais

Moyen de communication
Contact du candidat :

en personne

par télécopieur

par téléphone

par courriel
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