
 
 

 

Emmène-moi au sommet 

Intégrité 
Collaboration 
Performance 
Environnement 
Plaisir 

NOUS CRÉONS DES EXPÉRIENCES DE MONTAGNE 

MÉMORABLES EN PROPAGEANT NOTRE JOIE DE VIVRE 

Vendeur caissier équipements - Magasin de la Place 
 

Statut : Syndiqué – Partiel 

Service : Magasins & Boutiques 

Division : Division 1 

Affichage  interne : #23 

Du 1er au 7 octobre 2019 

 
  

 

Description du poste 

La personne choisie fera la vente des marchandises en magasin et effectuera les entrées de 
caisse de ses ventes ainsi que les ventes des autres vendeurs 

Principales responsabilités 

• Assister obligatoirement aux sessions d’information sur 
les produits et à celle sur le perfectionnement; 

• Recevoir l’invité poliment et s’informer de ses besoins; 

• Diriger l’invité et le conseiller dans son choix; 

• Proposer à l’invité des articles et des accessoires; 

• Attacher les étiquettes aux articles et aux vêtements en 
magasin; 

• Établir la facture pour les articles achetés; 

• Faire la vérification des cartes de crédit, des chèques et 
des comptes/invités; 

• Encaisser le paiement ou porter le débit au compte de 
l’invité s’il y a lieu;  

• Effectuer les dépôts nécessaires; 

• Effectuer un rapport de caisse journalier; 

• S’assurer que la boutique est toujours propre; 

• Effectuer les transferts de marchandise; 

• Suivre les procédures internes du département; 

• Effectuer toute autre tâche pouvant lui être assignée par 
son supérieur et nécessaire au bon fonctionnement de 
l’entreprise.  

Compétences, habiletés et qualités requises 

• Secondaire V ou l’équivalent; 

• 3 ans d’expérience dans la vente de vêtements; 

• Bonne connaissance de la langue anglaise; 

• Apte à manipuler de l’argent; 

• Remplir les exigences physiques reliées au poste; 

• Être ponctuel, courtois et avoir une présentation soignée; 

• Avoir le souci du détail et être assidu au travail; 

• Faire preuve d’initiative et de dynamique; 

 

Horaire (à titre informatif seulement – peut varier selon 

les besoins opérationnels); 

• Jusqu’à 32 heures/semaine, de jour ou de soir, pouvant 
inclure les fins de semaine. 

 

Taux horaire – Classe salariale 5 
 Probation  A  B  C 
12,99 $ 14,65 $ 16,32 $ 18,20 $ 

 

Les candidats internes doivent postuler via leur portail-
employé Ultipro. 

Si l’échéance de l’affichage interne 
survient un samedi, un dimanche ou un 
jour férié, elle est reportée au jour 
ouvrable suivant. 

 

 
 


