OFFRE D’EMPLOI : PRÉPOSÉ/PRÉPOSÉE À LA FRIPERIE
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE LES P’TITS BONHEURS
SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE

LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE (CAB) LES P’TITS BONHEURS se veut un carrefour de l’action bénévole et de
l’entraide communautaire qui regroupe des personnes préoccupées par le progrès social et humain de la
communauté. C’est aussi un lieu d’échanges, de concertation et de nombreuses collaborations.
La Friperie, est un des nombreux services offerts au sein du CAB Les p’tits bonheurs. Cette entreprise d’économie
sociale bien enracinée dans la communauté propose des vêtements pour toute la famille, des jouets, des livres,
des cadres, de la vaisselle et plus encore. Tous les revenus générés par les ventes sont réinvestis pour soutenir la
mission et les activités du Centre.
SOMMAIRE : Sous la supervision de la responsable de la Friperie, le/la préposé(e) est responsable de l’étiquetage
des vêtements et de faire le plein de vêtements dans la boutique.
DESCRIPTION DE TÂCHES :
 Faire le plein de vêtements et d’articles dans la boutique
 Étiqueter les vêtements et autres articles
 Trier les vêtements et autres articles
 Ranger et entreposer les vêtements dans les sacs et les bacs appropriés
 Tenir la caisse en remplacement des bénévoles
 S’assurer de la propreté de la boutique
 Accueillir les clients avec le sourire et demeurer disponible pour répondre aux questions
 Réaliser toute autre tâche à la demande de son supérieur immédiat
PROFIL RECHERCHÉ :
 Expérience et/ou intérêt en vente et service à la clientèle
 Souci de l’esthétique et de la propreté
 Honnêteté, autonomie et débrouillardise
 Intérêt et aptitudes pour le travail d’équipe
 Bonne capacité physique
 Ponctualité et assiduité
CONDITIONS DE TRAVAIL :
La personne qui souhaite se joindre à l’équipe doit être disponible 35h/semaine. Le salaire offert est de 12 $/hre.
La date d’entrée en fonction est prévue pour octobre 2018.
LIEU DE TRAVAIL: Lieu de travail accessible par le transport en commun
Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs,
1665 rue Montarville, Saint-Bruno de Montarville, Qc, J3V 3T8
Merci de transmettre votre candidature via courriel à :
Aline Desfossés, responsable de la Friperie adesfosses@cabstbruno.org
Prendre note que seules les candidatures retenues seront contactées en entrevue.
Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs
1665, rue Montarville - Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3T8
450 441-0807 - www.cabstbruno.org

