
 

 

Offre d'emploi 
 
Compagnie 
SAQ 

 
Titre d'emploi 
Caissier vendeur à temps partiel | Chaudière-Appalaches 

 
Numéro de référence 
0-O-19-0308 

 
Statut de l'emploi 
Temps partiel 

 
Catégorie d'emploi 
Ventes 

 
Début affichage externe 
2019-06-15 00:00:00 

 
Fin affichage externe 
2019-07-20 23:59:59 

 
Description 
Le candidat sera appelé à travailler dans les villes suivantes : Sainte-Marie, Sainte-Claire, Saint-Joseph-de-Beauce, 
Saint-Lambert-de-Lauzon 
 
 
INFORMATION GÉNÉRALE RELIÉE AU POSTE : 
 
Oeuvrez dans un monde où le travail devient plaisir et passion. La passion du produit et du service à la clientèle. 
NOTRE SUCCÈS COMMENCE AVEC VOUS! 
 
Vous êtes une personne dynamique, motivée et prête à relever des défis ? 
Vous êtes axé sur le service à la clientèle ? 
Vous avez des habilités en vente ? 
 
Vous êtes disponible : 
Du lundi au dimanche 
 
DESCRIPTION DE POSTE : 
 
Relevant du directeur de succursale, vous serez appelé à accueillir la clientèle, à animer des dégustations, à opérer 
une caisse enregistreuse et à disposer les produits en magasin. 
 
Conditions associées au contrat de travail : 
 
Aucune heure garantie  
Travail majoritairement sur appel 
La rémunération est de 22,89$/heure travaillée (incluant les bénéfices marginaux) 

 
Principales responsabilités 
Assurer un haut niveau de service à la clientèle; 
Enregistrer les transactions à la caisse en vous assurant de faire des ventes responsables; 
Recevoir et placer la marchandise sur les tablettes; 
Animer des dégustations en succursale; 
Voir à l'entretien des succursales; 
Participer au montage des promotions.  



 

 

 
Exigences 
QUALIFICATIONS REQUISES : 
 
Vous détenez minimalement un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent ; 
Vous êtes âgé d’au moins 18 ans ;  
Vous détenez minimalement 1 an d'expérience en service à la clientèle ; 
Vous avez déjà opéré une caisse enregistreuse ; 
Vous êtes capable de soulever, à répétition, des charges allant jusqu'à 38 lbs ; 
 
HABILETÉS REQUISES : 
 
Vous êtes orienté vers la satisfaction du client; 
Vous êtes reconnu pour votre sens des responsabilités et votre ponctualité; 
Vous faites preuve d'initiative et êtes proactif; 
Vous êtes un joueur d'équipe.  

 
Remarques 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles 
retenues pour une entrevue.  
 
Il est essentiel de joindre votre CV au présent formulaire pour que votre candidature soit considérée.  
Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 
 
La SAQ applique un programme d'accès à l’égalité en emploi et, à cet égard, nous nous engageons à soutenir des 
pratiques de diversité inclusives, offrant des chances égales à toute personne, sans égard, à l’âge, au genre, à 
l’origine, ou au handicap. 
 
Également, la SAQ reconnaît les diplômes et l’expérience pertinente obtenus hors du Québec.  Toutefois, il est de la 
responsabilité du candidat de fournir, lorsque requis, l’évaluation comparative des études émise par le ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion.  Les candidats sont informés, sur nos affichages, que la SAQ peut 
demander ce document ou tout autre jugé pertinent à l’évaluation de leur candidature. 
 

 


