OFFRE D’EMPLOI – CHEF CAISSIER (IÈRE)
Nous recherchons des personnes avec un excellent service à la clientèle et qui ont des
habiletés à travailler en équipe. Souhaitez-vous travailler pour un employeur de choix ?
Joignez-vous à notre équipe !
•
•
•
•
•

Banque de jours de maladies & congé pendant la période des Fêtes
Régime complet d’assurance collective
Milieu de travail agréable, sécuritaire et réputé
Rabais sur les produits vendus à la cafétéria et à la boutique universitaire
Accès facile en transport en commun (métro Université-de-MTL ou Côte-des-Neiges)

Poste : Chef caissier(ière) à la boutique Côte-Ste-Catherine
Statut : Poste permanent à temps plein, 37,5 heures par semaine
Horaire : Lundi au vendredi, de 11h30 à 19h30 (peut varier selon les périodes de l’année)
Taux horaire : Basé selon l’échelle salariale en vigueur
Principales responsabilités
•
•
•
•
•
•
•

Effectue toute tâche reliée au service à la clientèle;
Est responsable du service à la caisse et de toutes tâches administratives reliées;
Supervise les employés lors des opérations à la caisse;
Assure l’ouverture et/ou la fermeture de la boutique ;
Effectue le remplissage et le marchandisage des produits;
Assure la propreté de la boutique;
Effectue des tâches d’entrée de données incluant des mises à jour du site web.

Compétences recherchées
•
•
•
•

Être à l’aise avec l’utilisation des outils technologiques;
Faire preuve d’entregent et facilité de communication en français ;
Sens des responsabilités et fiabilité ;
Expérience souhaitable en service à la clientèle et en marchandisage.

Coop HEC Montréal est l’une des plus importantes coopératives en milieu scolaire qui offre à sa
clientèle un haut standard de qualité. Les personnes intéressées peuvent soumettre leur
candidature par courriel à Tatiana Valax, Gérante des boutiques universitaires:
recrutement-boutique.coophec@hec.ca
À noter que seules les personnes retenues seront contactées.
www.coophec.com

