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Nous sommes à la recherche d’une chef-caissière pour un poste à temps plein de 35 à 40 heures semaine 
pendant la haute saison. 
 
Nous aimerions avoir une personne avec une maturité, fiable, souriante, propre, accueillante avec 
beaucoup d’entregents et capable de garder son calme durant les périodes achalandées. La personne 
doit aussi avoir la facilité de s’intégrer au sein de notre équipe dynamique et à travailler dans le respect 
des clients et des autres employés.  
 
Les principales fonctions sont : 
 
 Accueillir les clients en magasin 
 Répondre au téléphone 
 Diriger les clients vers le bon département (en personne et au téléphone) 
 Opérer une caisse informatisée 
 Opérer un TPV 
 S’assurer que le magasin et que les étalages sont propres et attirant pour les clients 
 Remplir les étalages 
 Balancer la caisse à la fin de son quart de travail 
 Superviser les caissières 
 Mettre à jour les produits dans le système de la caisse 
 Faire la formation des nouvelles caissières 
 Voir à l’application des procédures en place et mettre de nouvelles procédures si nécessaire 
 Travailler conjointement avec le département de la comptabilité 

 
Compétences recherchées : 
 
 Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent 
 Disponible à travailler le soir et les fins de semaines 
 Expérience avec une caisse et en vente serait un atout 
 Bon sens de l’organisation 
 Personne méthodique 
 Avoir un français excellent parlé/écrit 
 Avoir un anglais convenable parlé/écrit 



 Aptitude à apprendre rapidement les procédures et l’utilisation du matériel 
 Offrir un service hors-pair afin de fournir à chaque client la meilleure expérience possible 

 
 

Le salaire sera à discuter selon l’expérience et compétitif. 

Poste à temps plein avec des avantages sociaux (assurance-groupe). 

Pendant la haute saison, possibilité de partager avec l’autre caissière les soirs et les fins de semaine. 

 

Pour toute information additionnelle, prière de communiquer avec : 

Linda Lavoie au 819-968-3911 

Vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse courriel : 

aquapro.comptabilite@videotron.ca  

 

 

 

 


