OPPORTUNITÉ D’EMPLOI

Commis tri et boutique

Vous voulez :
Évoluer dans un milieu de travail dynamique et professionnel ?
Travailler pour un organisme qui a à cœur la conciliation travail-famille ?
Vous impliquer et faire la différence dans votre communauté ?
Vivre une expérience de travail au sein d’une organisation solidement établie ?
Le Centre d’action bénévole L’Actuel (CAB) est un organisme de promotion et de développement
de l’action bénévole au service de la population de la MRC Vaudreuil-Soulanges, depuis plus de 35
ans. Le Centre est présentement à la recherche d’un commis tri et boutique pour occuper un poste
permanent au sein de son équipe.
Plus spécifiquement le/la commis tri et boutique devra :
 Accueillir les clients avec courtoisie et respect et demeurer à l’affût de leurs besoins;
 Tenir informé les clients de la mission, des ventes, politiques et procédures du Centre;
 Opérer la caisse et étiqueter les produits;
 Soutenir les bénévoles dans leurs fonctions et en l’absence de la gérante, encadrer leur travail;
 Entretenir et approvisionner les étalages et les démonstrateurs;
 Participer à la mise en œuvre des stratégies de marketing;
 Ranger régulièrement la boutique afin de garder les espaces propres et sécuritaires;
 Faire l’ouverture et la fermeture de la boutique;
 Soutenir le travail de la gérante et compléter toutes autres tâches selon les priorités établies.
Vous êtes la personne recherchée si vous :
 Possédez d’excellentes aptitudes au service à la clientèle;
 Parlez et écrivez français (anglais un fort atout);
 Avez 1 à 6 mois d’expérience dans un commerce de détail, magasin ou boutique;
 Possédez un niveau d’étude secondaire;
 Êtes dynamique, minutieux et autonome;
 Avez un bon sens de l’organisation et des habiletés à gérer les priorités;
 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 du mardi au samedi (jeudi et vendredi jusqu’à 19h) ou selon horaire en
vigueur
Un salaire qui respecte la politique salariale en vigueur
Si vous croyez posséder les qualités recherchées, faites parvenir votre CV à l’intention de Sophie L’AbbéDeslauriers, coordonnatrice aux ressources humaines par courriel à rh.benevolat@lactuel.org ou
contactez-nous au 450 455-3331 poste 226 et demandez Sophie. 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. Seules les candidatures retenues seront contactées.

