Panier futé Coop – Offre d’emploi

CaissierÈRE des Marchés du Nord
Montréal-Nord
Panier Futé Coop, en partenariat avec Parole d’exclues, le Comité de suivi en sécurité alimentaire (CSSA) et l’arrondissement
de Montréal-Nord, désire joindre à son équipe unE cassierÈRE pour la saison 2018. Situés dans l’Arrondissement de Montréal-Nord,
les Marchés du Nord sont des marchés de proximité, ouverts les samedis et dimanches, où l’on vend principalement des fruits et des
légumes frais en provenance de producteurs locaux, des produits de première nécessité et des produits transformés.
Dans une ambiance estivale et festive, les Marchés du Nord offrent également la possibilité aux résidents de s’informer au
sujet d’initiatives locales et de se divertir grâce à de l’animation sur le site et par la présence de comités-citoyens et d’organismes
locaux.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :
Sous la supervision du coordonnateur des Marchés du Nord, le/la caissierÈRE assure les tâches et les responsabilités
suivantes :










Effectuer des transactions sur la caisse enregistreuse
Collecter les paiements et rendre la monnaie
Respecter les procédures mises en place
Accueillir les clients et leur offrir un service de qualité
Veiller à la sécurité des biens et de l’argent de la coopérative
Prévenir le vol, les déficits de caisse et les pertes d’inventaire
Compléter divers formulaires et feuilles de travail afin de contrôler les ventes, les dépôts et les inventaires ainsi
qu’effectuer le dépôt de sa caisse au coordonnateur
Connaître et promouvoir la coopérative et ses activités
Toutes autres tâches nécessaires

EXIGENCES :





Niveau d'études : diplôme d'études secondaires
(général) (DES) ;
Expérience en manipulation d'argent / tenue de
caisse ;
Expérience en service à la clientèle ;
Aptitude à l’offre de produits et services ;







Excellente maitrise du français écrit et parlé ;
Connaissances d’autres langues, un atout ;
Résidant à Montréal-Nord, un atout ;
Rigueur et minutie
Enthousiasme et entregent

CONDITIONS D’EMPLOI :
Lieu de travail : Montréal-Nord (local Panier Futé Coop et sites des Marchés du Nord)
Début d’emploi : 21 juin 2018
Fin de l’emploi : 6 octobre 2018
Salaire : 15$/heure
Horaire : 16 semaines à 16 heures/sem. Le mardi et jeudi de 15h30 à 19h30 et le samedi de 8h30 à 16h30.
Comment postuler : faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à recrutement@panierfute.coop ou en personne au
local de la coopérative au 5872 Boul Léger, Montréal-Nord H1G 5X5
Date limite : le jeudi 31 mai 2018 à minuit.
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.
Panier Futé Coop souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et incite les personnes appartenant à un groupe
discriminé (par exemple les personnes de la diversité culturelle, les personnes autochtones, etc.) à postuler et à souligner cette
appartenance dans leur candidature. Nous reconnaissons les diplômes et les expériences acquises à l’étranger.

