
 
 

OPPORTUNITÉS D’EMPLOIS TEMPORAIRES 
Commis au tri et à la boutique 

 
Le Centre d’action bénévole L’Actuel est un organisme de promotion et de développement 
de l’action bénévole au service de la population de la MRC Vaudreuil-Soulanges, depuis 
35 ans. Le Centre est présentement à la recherche de commis au tri et à la boutique pour 
des emplois temporaires long terme. 
 
Plus spécifiquement le commis devra : 

• Recevoir et répartir les dons 
• Trier la marchandise selon les critères établis 
• Placer la marchandise selon les méthodes de travail 
• Accueillir et aider la clientèle 
• S’assurer de la rotation de la marchandise 
• Aider à la caisse 

 
Vous êtes la personne recherchée si vous savez adopter, partager et démontrer les 
valeurs de l’organisme afin de refléter une image positive du Centre et si vous 
correspondez aux exigences du poste : 
• Être ou avoir été dans la dernière année sur l’assurance-emploi OU sur l’aide 

social (obligatoire) 
• Français parlé et écrit (anglais un atout) 
• Être minutieux, dynamique et autonome 
• Avoir un bon sens de l’organisation et des habiletés à gérer les priorités 
• Posséder des aptitudes au service à la clientèle 
• Savoir respecter des consignes précises 

 
Vous êtes intéressé? Nous vous offrons : 

• Un environnement de travail dynamique 
• Un poste temps plein d’une durée d’un peu plus de 6 mois 
• 30 à 40 heures par semaine selon votre disponibilité 
• Un horaire variable selon vos disponibilités du lundi au samedi 
• Un salaire de 13,10 $/heure 

 
 
Si vous croyez posséder les qualités recherchées, faites-nous parvenir votre CV à 
l’attention de Sophie L’Abbé-Deslauriers, coordonnatrice des bénévoles et des ressources 
humaines du Centre d’action bénévole L’Actuel, par courriel à rh.benevolat@lactuel.org 
ou contactez-nous au 450 455-3331 poste 226. Seules les candidatures retenues seront 
contactées. En période de pandémie, L’Actuel a mis en place des normes strictes d’hygiène 
et salubrité pour assurer un environnement de travail sain et sécuritaire à ses employés. 
 


