
 

OPPORTUNITÉ D’EMPLOI 
PRÉPOSÉ (E) À LA CAISSE 

POSTE TEMPORAIRE 
 

 

 
      

NOTRE FORCE : 

DES EMPLOYÉS PASSIONNÉS À L’ÉCOUTE DES CLIENTS 
 

Coopsco Beauce-Appalaches ainsi que l’ensemble des 60 coopératives scolaires se regroupent sous la bannière 

Coopsco. La Coopérative a pour but de répondre aux besoins de ses membres en leur offrant des produits et services 

dans les domaines pédagogique, intellectuel et personnel. Elle est présente au Cégep Beauce-Appalaches à Saint 

Georges et dessert aussi 2 succursales avec plus de 10 employés passionnés et dynamiques. La Coopérative est 

d’ailleurs un partenaire privilégié dans les activités et la réussite des étudiants de l’institution depuis 1987. 

 
 

JOIGNEZ-NOUS À NOTRE ÉQUIPE AFIN D’AGIR À TITRE DE : 
 

PRÉPOSÉ (E) À LA CAISSE – POSTE TEMPORAIRE  
 

POINT DE VENTE : Centre d’étude de Sainte Marie, 420, avenue de la Cité 

TYPE D’EMPLOI : Temporaire à durée déterminée, possibilité de récurrence à chaque début  de session 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION ET DURÉE : 21 janvier 2019 au 8 février  2019, env. 17.5  hr/sem, (10 :30 à 

14 :00) 

 
VOTRE DÉFI : 
 

Relevant de la Directrice générale,  la personne sélectionnée effectue l’ensemble des activités reliées au service à la 
clientèle. Vous serez appelé à : 
 

 

▪ Offrir un service à la clientèle de grande qualité 

▪ Effectuer les diverses transactions à la caisse avec exactitude, précision et rapidité 

▪ Contribuer à  l’étalage des produits  

▪ Contribuer à la réception et expédition de la marchandise               

▪ Répondre au téléphone et assurer un service courtois, attentionné et professionnel    

 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES :  

 
▪ Être capable d’offrir un service à la clientèle exceptionnel; 

▪ Faire preuve de professionnalisme, d’initiative et d’autonomie; 

▪ Grande capacité d’adaptation  

▪ Dynamisme, sens de l’organisation, précision, rigueur et débrouillardise 

▪ Avoir la capacité de travailler en équipe et une bonne résistance au stress 

 
QUALIFICATIONS REQUISES : 

 
▪ Diplôme d’études secondaires  

▪ Expérience avec le système informatisé Acomba (atout) 

▪ Être capable de soulever et manipuler régulièrement des boîtes pesant environ 40 lbs 

CONDITIONS : Taux horaire 13.15 $  

 
 

CE DÉFI VOUS INTÉRESSE ?  Veuillez nous soumettre votre candidature avant le 7 décembre 2018 par courriel 

à l’adresse suivante : lisa.coopsg@globetrotter.net en mentionnant le titre du poste. 
 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre organisation en postulant sur ce poste. Notez que seuls les 
candidats retenus seront contactés.  

mailto:lisa.coopsg@globetrotter.net

