19/10/2018

CAISSIER CAISSIÈRE
COOP NOVAGO
Saint-Basile, QC
Temps partiel, Permanent
Jour, Soir, Fin de semaine

DESCRIPTION
Salaire offert : Selon expérience
Types de poste : Temps partiel, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : entre 16 à 33h par semaine
Sous la supervision du gérant du dépanneur et magasin, votre mandat consiste à :
RESPONSABILITÉS
- Accueillir les clients en magasin ou au téléphone en leur offrant un bon service à la clientèle et
en répondant à leurs questions;
- Repérer les prix des marchandises et des services;
- Recevoir les paiements des achats de la marchandise;
- Responsable du bon déroulement des pompes à essence;
- Opérer la machine Loto Québec (validation billets de loterie);
- Voir au balancement de la caisse à la fin du quart de travail;
- Manipuler et emballer les marchandises;
- Effectuer le suivi des bons de commande et de réception sur les fichiers informatiques;
- La personne peut également être amenée à travailler autour de la caisse (placement de produits
sur les tablettes dans le dépanneur, ménage etc..);
- Effectuer toutes autres tâches connexes.
EXIGENCES
- Doit avoir l'âge pour vendre de l'alcool et du tabac
- Doit avoir des disponibilités de jour et de soir
- On pourrait être en mesure d'ajuster un horaire pour un étudiant au cégep ou universitaire le cas
échéant
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

NOM DE L'ENTREPRISE :
COOP NOVAGO
Notre principal secteur d’activité est l’agriculture : de la terre à l’étable, vous trouverez avec nous
l’expertise et les produits pour contribuer au développement de votre entreprise, en lien avec vos
objectifs d’affaires. Le commerce de détail joue également un rôle important pour notre
coopérative. Avec 24 quincailleries sous les bannières BMR, Unimat et Agrizone partout sur le
territoire, ce secteur démontre l’importance que nous accordons aux services de proximité en
région. Nous sommes fiers d’être un employeur de choix pour plus de 500 personnes, qui
s’affairent avec cœur à contribuer au succès de nos membres et de nos clients, sur un territoire
couvrant les régions de Portneuf, la Mauricie, Lanaudière, les Laurentides, l’Outaouais et
l’Abitibi-Témiscamingue
Lieu de travail :
230 boulevard du Centenaire
Saint-Basile (QC)
G0A 3G0
ADRESSE PRINCIPALE :
839 rue papineau, Joliette, Québec,
(QC)
J6E 2L6
Téléphone : 1-800-363-1768 poste 2209
Télécopieur: 450-759-5881
Courriel: marie-pier.gauthier@novago.coop
Site Internet: https://www.novago.coop/emplois/

