
 
 
Titre :     3e clé– la Source des Aubaines 
Adresse :   93 rue Lois  
    
 
La Source des Aubaines, le plus grand Centre de liquidation de la région avec ses 
trois emplacements, offre un excellent service à la clientèle tout en améliorant 
l’environnement. Ses magasins proposent une vaste sélection de produits de 
marques tels que meubles, vêtements, montres et bijoux, nourriture, décoration, 
quincaillerie, électronique. La Source des Aubaines est détenue par l’entreprise 
d’économie sociale Re-Source Intégration, grande famille ayant à cœur le respect et 
le bien-être de chacun de ses employés et offrant un environnement de travail 
valorisant à une majorité de personnes vivant avec des limitations fonctionnelles : 
déficience intellectuelle, limitation physique ou un trouble de santé mentale.  
 
DESCRIPTION DU POSTE 

 
Sous la supervision du (de la) gérant(e) le (la) titulaire du poste a la responsabilité du 
magasin en l’absence du (de la) gérant(e) et de l’assistant(e)-gérant(e). 
 
TÂCHES 
 

 Opérer la caisse enregistreuse; 

 Faire l’ouverture et/ou la fermeture de la caisse;  

 Faire l’ouverture et/ou la fermeture du magasin, lorsque le (la) gérant(e) ou 

l’assistant(e)-gérant(e) ne sont pas présents; 

 Offrir un excellent service à la clientèle; 

 Répondre au téléphone et diriger les appels; 

 Traiter et placer de la marchandise; 

 Distribuer et assurer le suivi des tâches lors de l’absence du (de la) gérant(e) 

ou de l’assistant(e)-gérant(e); 

 Garder le magasin et toutes les surfaces de travail propres et dégagés; 

 Veiller à la sécurité de la clientèle et des employés, en tout temps; 

 Être responsable du bon fonctionnement du magasin lorsque le (la) gérant(e) 

ou l’assistant(e)-gérant(e) ne sont pas présents. 

 
EXIGENCES ET QUALITÉS REQUISES 
 

Diplôme d’études secondaires  1 à 2 ans d’expérience 
Bilinguisme un atout   Calme, patience 
Bonne communication   Facilité d’adaptation 
Sens de l’organisation   Autonomie face au travail 
Aimer relever des défis   Capacité de travailler en équipe 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Jour/soir et fin de semaine, moyenne de 32 heures par semaine 
 
Veuillez envoyer votre C.V. à     rh@resourceintegration.ca   
 

mailto:rh@resourceintegration.ca

