
 
OPPORTUNITÉ D’EMPLOI PERMANENT 

Commis au département tri et boutique  
 
Vous souhaitez transformer la société en unissant vos forces à celles d’une équipe dynamique, au 
sein d’un organisme bien établi depuis 40 ans dans la région de Vaudreuil-Soulanges ? 
 
Le Centre d’action bénévole L’Actuel a besoin de vous pour trouver des trésors parmi les dons reçus. Le Centre est 
présentement à la recherche d’un commis à l’œil aiguisé pour occuper un poste permanent au sein de son 
département tri et boutique.  
 
Plus spécifiquement, le/la commis au tri et boutique devra : 
• Assurer le tri des vêtements et des objets selon les procédures établies; 
• En collaboration avec la gérante du tri, accueillir, former et faire les suivis auprès des bénévoles de son équipe; 
• Si besoin, veiller au bon fonctionnement de la Boutique-Friperie : accueillir les clients, opérer la caisse, ranger, 

entretenir et approvisionner les étalages, étiqueter les produits, etc.;  
• Faire l’ouverture et la fermeture du Centre lorsque nécessaire; 
• Entrer des données dans un logiciel maison et peser des sacs de vêtements; 
• Soutenir le travail de la gérante et accomplir toutes autres tâches selon les priorités établies. 
 
Vous êtes la personne recherchée si vous : 
• Aimez le travail routinier et êtes attentif aux détails; 
• Avez une certaine connaissance des marques de vêtement;  
• Possédez de bonnes aptitudes au service à la clientèle; 
• Parlez et écrivez en français (anglais un atout); 
• Avez 1 à 6 mois d’expérience dans un commerce de détail, un magasin ou une boutique; 
• Êtes à l’aise avec l’utilisation d’un ordinateur;  
• Savez partager et démontrer les valeurs de l’organisme afin de refléter une image positive du Centre. 
 
Vous êtes intéressé? Nous vous offrons : 

 Un emploi permanent de 5 jours/semaine, 35 heures par semaine 
 Un horaire de travail de jour du mardi au samedi ou selon horaire en vigueur (Covid) 
 Un salaire qui respecte la politique salariale en vigueur, assurances collectives, grande banque de congés 

personnels, fermeture dans la période des fêtes, et bien plus!  

Si vous croyez posséder les qualités recherchées, faites parvenir votre CV à l’intention de Sophie L’Abbé-Deslauriers, 
coordonnatrice des ressources humaines, 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 de salubrité pour assurer un environnement de travail sain 
et sécuritaire à ses employés. 
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