Commis caissier/caissière
(Poste temps partiel - permanent)

Lieu de travail :
Au Jardin de La Famille de Fabreville inc. (AJFF)
3867, boul. Sainte-Rose Laval, Qc H7P 1C8
Description de l’organisme : L’AJFF est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’offrir
des services d’alphabétisation, de francisation et d’intégration socioprofessionnelle à une clientèle
fragilisée, principalement des personnes vivant avec une limitation intellectuelle, physique et/ou
psychologique. Une friperie, un atelier de couture, la récupération des métaux et la vente de chiffons
permettent à l’organisme de créer des revenus auto-générés.
Description du poste : Ce poste est pour une personne dynamique, souriante, ayant des habiletés
en vente au détail et une personnalité chaleureuse qui saura créer une ambiance et de collaboration
au sein de la friperie.

Description des principales tâches :
Ø
Ø
Ø
Ø

Accueillir et servir les clients.
Diriger la clientèle vers le produit recherché.
Mettre les vêtements sur les cintres.
Étalagiste (présentation de la marchandise selon les saisons, préparer les vitrines selon les
événements de l’année).
Ø Tenir la caisse enregistreuse (apprentissage et maniement d’une caisse enregistreuse)
Ø Participer à l’entretien de la friperie.
Ø Effectuer toutes autres tâches connexes.

Qualités principales et exigences:
Ø Aptitudes en vente et marketing;
Ø Aptitudes en communication ;
Ø Être polyvalent, débrouillard et organisé;
Ø Facilité à compter;
Seront considérés comme des atouts :
Ø Bilinguisme ;
Ø Expérience dans la vente aux détails ;
Ø Expérience avec les personnes fragilisées ;
Ø Études en mode, en design ou domaine connexes ;
Ø Bonne force physique ;
Salaire offert : 12.00$/heure
Nombre d’heures par semaine : temps partiel, en moyenne 15 heures/semaine
Horaire de base:
jeudi (14h à 20h) samedi (9h à 16h)

Doit être disponible tous les jeudis soir jusqu’à 20h et les samedis de 8h30 à 16h30
Communication :
Veuillez déposer votre CV à la caisse ou envoyer votre CV à l’adresse courriel
suivante avant le 10 décembre 2018 :
direction@jardindelafamille.org
Merci à tous pour votre intérêt ; seules les personnes choisies pour une entrevue seront contactées.

