____________________________
Préposé.e à la boutique

Secteur : Boutique
Type d’emploi : Occasionnel selon les besoins du service
Description du poste
Sous la direction du supérieur immédiat, la ou le titulaire assure le service à la clientèle en accueillant les gens,
en répondant à leurs questions et en les conseillant dans le choix des produits.
Attributions et caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•

Assurer le service au comptoir et enregistrer les transactions sur la caisse enregistreuse et le terminal
de paiement. // Préparer et faire vérifier les dépôts de caisse.
Prendre les commandes téléphoniques
Étiqueter la marchandise. Placer les produits sur les étagères, les comptoirs et autres présentoirs.
Nettoyer au besoin les étalages.
Procéder à l’ouverture et/ou la fermeture de la boutique.
Procéder au décompte des articles en inventaire une fois par année ou plus.
Appliquer les mesures de sécurité.
Accomplir toute autre tâche connexe à la demande du supérieur immédiat.

Exigences
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme d’études collégiales.
Être parfaitement bilingue (français et anglais, à l’oral et à l’écrit).
Être disponible pour travailler selon des horaires variés et des fins de semaine.
Posséder de bonnes connaissances en informatique.
Avoir un minimum de 2 ans d’expérience dans la vente au détail.

Salaire horaire normal de 17,42 $/heure à 21,78 $/heure selon l’expérience.
L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal - Gardien d’un patrimoine matériel et immatériel précieux, l’Oratoire
Saint-Joseph du Mont-Royal est le plus grand sanctuaire au monde dédié à saint Joseph. Il reçoit chaque année
quelque deux millions de pèlerins et visiteurs, ce qui en fait une destination spirituelle et touristique
exceptionnelle et un symbole pour Montréal. Ouvert sur le monde, il représente un haut lieu de paix et offre
un accueil inconditionnel.
Joignez-vous à une équipe ouverte sur le monde et pour qui le respect et l’accueil de l’autre sont des valeurs
essentielles. Joignez-vous à nous, dans ce un haut lieu de paix qu'est L'Oratoire.
Envoyez votre curriculum vitae au service des Ressources humaines. ressourceshumaines@osj.qc.ca
N.B. Nous tenons à mentionner que l’emploi du masculin dans ce texte n’est pas discriminatoire, il a pour but de faciliter la lecture.

