
Offre d'emploi: 
caissier/caissière au service à la clientèle 

QUINCAILLERIE C. BELANGER LTÉE - http://www.ronabelanger.com 

Lieu de travail 
2918 Masson, Montréal  

Principales fonctions 
Effectuer les commandes et transactions sur le système informatique selon les règles établies. 
Faire l’ouverture et la fermeture des caisses ainsi que préparer leur dépôt bancaire. Gérer 
efficacement l’entrée des appels téléphoniques en les orientant vers les bonnes personnes.  

En période de faible achalandage, appuyer l’équipe de vente par l'accueil du client et en le 
dirigeant vers les produits demandés ou vers un conseiller en mesure de répondre à leur besoin 
tout en voyant à la propreté et à la présentation adéquate de la marchandise sur la surface de 
vente selon les règles de marchandisage et selon les promotions. 

Exigences et conditions de travail 
Scolarité : Secondaire en voie de terminer le secondaire 5  
Années d'expérience reliées à l'emploi : aucune, mais aptitude à travailler avec le public. 
 
Description des compétences : Avoir une connaissance suffisante de l’anglais pour travailler 
avec une clientèle anglophone. Avoir le souci du détail dans les tâches à accomplir. 
 

Langue(s) demandée(s) : langues parlées : français et anglais 
langues écrites : français 

 
Salaire offert:11,25$ - de l'heure 
 
Nombre d'heures par semaine : jusqu’à 25 heures/semaine selon votre disponibilité et les 
besoins de l’entreprise.  
 
Conditions diverses : Se rendre disponible durant les jours de semaine pour la formation ainsi 
que 2 jours de fin semaine sur quatre. Être en mesure de soulever des poids jusqu'à 10 kilos. 
 

Statut d'emploi : permanent temps partiel, soir et fin de semaine  

Communication 
Nom de la personne à contacter : Dominique Bélanger (directeur) 

Moyen(s) de 
communication : 

télécopieur : 514-374-2026 
en personne : 2918, RUE MASSON, MONTRÉAL QC, Québec 
courriel (courrier électronique) : dominique.belanger@ronabelanger.com 

 

Précisions additionnelles : Nous vous invitons à visiter notre entreprise et/ou notre site internet 
au www.ronabelanger.com afin de mieux nous connaître. L'emploi vous permet d'avoir un horaire 
de travail adapté à vos disponibilités (très flexible) tout au long de l'année. Nous recherchons des 
candidats qui désirent rester au sein de l'entreprise un minimum de 2 années consécutives.  

http://www.ronabelanger.com/

