
 

 

Lieux de travail : Magasin grande surface 

 

Type d’emploi : Temps plein, temps partiel  

 

 

Préposé.e à l’entrepôt 

Assure la réception, la vérification, l'entreposage et le transport des 

articles vers l'aire de vente ou vers l'entrepôt de façon sécuritaire et 

efficace. Également responsable de maintenir l'ordre et la propreté dans 

l'entrepôt. Ce poste nécessite de soulever et de transporter un grand 

nombre d'objets. 

 

Préposé.e aux ventes 

Évolue dans un milieu où les activités se déroulent à un rythme rapide. 

Poste en constante interaction avec les clients, offrir un service amical et 

courtois tout en expliquant les avantages d'un article et en répondant à 

leurs besoins et attentes. Ce rôle consiste aussi à assurer l'entretien du 

magasin comme le regarnissage des tablettes, la présentation en 

magasin et l'entretien général. 

 

Préposé.e au service automobile 

Tavaille au centre-auto où les activités se déroulent rapidement. Ses 

principales responsabilités sont la lubrification et les vidanges d'huile, la 

pose de pneus, la rotation et l'équilibrage des pneus, ainsi que l'entretien 

et les réparations courantes sur les véhicules. Des habiletés de 

communication et une bonne connaissance technique de la plupart des 

automobiles et des camionnettes sont essentielles pour ce poste. Le(La) 

préposé(e) au service automobile fidélise la clientèle grâce à la 

confiance qu'il(elle) inspire, la qualité constante des travaux exécutés et 

sa réputation 

 

Préposé.e au regarnissage 

Membre de l’équipe de logistique du remplissage et a un rôle clé pour 

assurer que les articles sont transportés de manière efficace depuis 

l’entrepôt jusqu’à l’aire de vente. Ce poste nécessite de soulever et de 

transporter un grand nombre d’objets 

 

Gérant.e de rayon  

Contribue au succès du magasin en transmettant les objectifs de vente 

du magasin à son équipe. A la responsabilité de gérer et de diriger le 

rayon et d'offrir une main - d'œuvre et un service de haute qualité afin 

d'assurer la satisfaction de la clientèle. Le(La) gérant(e) de rayon s'assure 



que les employés du rayon satisfont de la même manière aux attentes en 

matière de rendement sur le plan de l'expérience de magasinage des 

clients, de la croissance des ventes, de l'exécution et de la rentabilité. 

 

Chef caissier.ère 

S’assure de créer une expérience de magasinage agréable pour les 

clients grâce au service courtois et compétent des employés à la caisse 

et au comptoir du service à la clientèle, et au traitement efficace des 

transactions. Le poste consiste notamment à établir les horaires des 

caissiers et à contrôler l'achalandage à l'entrée du magasin 

 

Caissier.ère 

Le membre de l'équipe des caissiers(ères) évolue dans un milieu où les 

activités se déroulent à un rythme rapide. Il est en constante interaction 

avec les clients. Le titulaire de ce poste doit offrir un service amical et 

courtois et traiter efficacement et correctement les achats des clients. Ce 

rôle consiste également à connaître le fonctionnement du système 

informatisé de caisse. 
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