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CAISSIER EN CHEF/ CAISSIÈRE EN CHEF  
Mise à jour : 11 octobre 2019 

 

 

 

1. IDENTIFICATION DU POSTE 

  

Titre du poste : Caissier en chef / Caissière en chef 

Niveau de poste : Salarié 

Date d’entrée en poste : Janvier 2019 

Titre du poste du supérieur immédiat :  

• David Laroche, copropriétaire 

• Benoît Hébert, gérant RH 

 

 

2. ENTREPRISE 

Alimentation Laroche et Fils est un supermarché affilié à la bannière Metro Plus. Situé dans le secteur 
St-Étienne-de-Lauzon de la ville de Lévis, notre supermarché est bien implanté dans son milieu depuis 
plus de 35 ans. 

 

3. PROFIL EMPLOYEUR 

 
Vous désirez travailler dans une entreprise ayant une approche humaine et familiale? Métro Plus 
Laroche – Saint-Étienne-de-Lauzon vous offrira un milieu de travail stimulant et agréable. 
 
Si les valeurs de bienveillance et d’ouverture vous tiennent à cœur, vous saurez que vous êtes au bon 
endroit! 
 

4. PROFIL RECHERCHÉ 

• Avoir un bon sens des responsabilités 

• Être dynamique et souriant(e) 

• Responsable et autonome 

• Aimer travailler avec le public 

• Avoir une bonne rapidité d'exécution 

• Aimer travailler en équipe 

• Avoir de l'entregent et des aptitudes à exercer un excellent service à la clientèle 

• Le service à la clientèle et le professionnalisme demeurent nos priorités 

• Connaissance de l’informatique et des caisses enregistreuses 
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5. RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

 

Le caissier en chef/La caissière en chef exerce l'ensemble des fonctions suivantes: 

 

• Superviser et coordonner les activités du personnel aux caisses et au service 

• Opérer une caisse enregistreuse 

• Calculer les montants perçus et les concilier 

• Faire l’horaire de travail pour le personnel aux caisses -commander des marchandises 

• Assurer un service à la clientèle de qualité 

• Effectuer toutes autres tâches connexes   

 

 

6. CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Horaire de travail : 

• Idéalement de mardi à samedi (possibilité de bâtir son horaire). Flexibilité offerte par l’employeur 

• Occasionnellement, être disponible de soir pour la formation des nouveaux employés 

 

Rémunération et avantages : 

• Salaire selon expérience 

• Assurance collective et congé maladie  

 

Formation 

• Formation payée par l’employeur 

 

 

7. EXIGENCES 

 

Formation et qualifications : 

• Secondaire 5 

• Facilité avec l’informatique 

• Expérience en service à la clientèle 

 

 


