
 

Emploi étudiant 

Préposé(e) service clientèle - Vente 

 

Lieu de travail : Comptoir d’entraide de Terrebonne, Québec 
Date d’entrée en fonction : Dès que possible 

 

Tu es actuellement à la recherche d'un poste pour l'été? Tu aimerais trouver un emploi qui te 
permettra d'acquérir de nouvelles compétences? 

Relevant du Superviseur du service à la clientèle, tu seras responsable du tri, de la sélection, 
l’étiquetage et la mise en place sur le plancher des marchandises reçues et retenues.  
 

Responsabilités principales 

Les responsabilités principales du (de la) Préposé(e) service clientèle – vente sont les suivantes : 

o Assister et participer à la rencontre opérationnelle quotidienne; 
o Trier les différentes marchandises reçues (vêtements, jouets, bric-à-brac, décorations, etc.); 
o Nettoyer et assembler les marchandises si nécessaire; 
o Étiqueter le prix des items selon la politique établie et les tendances du marché; 
o Placer la marchandise sur le plancher en respectant les différentes sections; 
o Assurer une mise en place des produits attrayante; 
o Mettre de côté les marchandises abîmés ou brisées qui peuvent convenir à d'autres organismes; 
o Préparer des boîtes pour entreposer les items saisonniers; 
o Assurer les remplacements à la caisse (repas, pauses, horaire du samedi et absence de la 

caissière); 
o Travailler de manière sécuritaire pour éviter les risques de blessures; 
o Maintenir propre et en ordre les espaces de travail; 
o Maintenir propre et en ordre les espaces de vente; 
o Participer aux événements spéciaux; 
o Assurer un excellent service à la clientèle; 
o Effectuer toutes autres tâches connexes en lien avec ses responsabilités principales ou demandées 

par le Superviseur des opérations  
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Exigences et compétences requises 

Les exigences requises pour bien s’acquitter des responsabilités du (de la) Préposé(e) service clientèle 

– vente sont les suivantes : 

• Détenir un diplôme d'études secondaires (DES) 

• 6 mois d'expérience dans un poste similaire 

• Expérience dans un entrepôt 

• Excellente condition physique 

• Langues : français 
 
Les compétences recherchées en lien avec les valeurs sont : 

• Collaboration 

• Communication 

• Orienté client 

• Ouverture d'esprit 

• Respect des autres 
 
Les compétences recherchées en lien avec le poste sont : 

• Développer de bonnes relations interpersonnelles 

• Esprit d'intégration et tolérance aux autres 

• Faire preuve de diplomatie 

• Sens de l'efficacité 
 
 
Avantages 
o 4 postes étudiants disponibles ; 
o Horaire de jour, incluant certains week-ends ; 
o Salaire minimum de 14,25 $ pour 35h/semaine durant 12 semaines. 

 
Pour déposer ta candidature 
Pour déposer ta candidature, fais parvenir ton curriculum vitae à direction_comptoir@centraidelauren-
tides.org 
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Les candidatures seront traitées sur réception.  Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt 
envers ce poste, toutefois nous communiquerons seulement avec les candidats retenus.  Il est à noter 
que le genre masculin utilisé dans cet affichage de poste a pour simple but d’alléger le texte et inclut 
le genre féminin. 

 


