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OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ 

PRÉPOSÉ/PRÉPOSÉE AU TRI DE LA FRIPERIE 
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE « LES P’TITS BONHEURS » 

 

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 du responsable de la boutique, le/la titulaire du poste effectue des tâches de tri, 
de rangement et d’étiquetage de vêtements et autres articles de la boutique. Il accueille les clients et réponds à 
leurs questions. De plus, il participe à la réalisation des objectifs et adhère aux valeurs et à la mission de 
l’organisme.   
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS : 
▪ Trier, ranger et faire la rotation des vêtements et des autres articles reçus selon les instructions établies ; 
▪ Étiqueter les vêtements et les autres articles reçus selon les instructions établies; 
▪ Ranger et entreposer les vêtements dans les sacs et les bacs appropriés; 
▪ S’assurer de mettre en valeur les vêtements et autres d’articles sur les présentoirs/étalages dans la boutique; 
▪ Accueillir les clients avec sourire et courtoisie et répondre aux questions avec attention; 
▪ S’assurer d’opérer la caisse et de percevoir les paiements au besoin; 
▪ S’assurer de la propreté de la boutique et de la sécurité des lieux de travail; 
▪ Participer aux réunions de l’organisme; 
▪ Partager les nouvelles idées d’amélioration avec son équipe; 
▪ Participer à toutes autres tâches, à la demande de son supérieur immédiat. 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
▪ Expérience et/ou intérêt en vente et service à la clientèle 
▪ Honnêteté, autonomie et débrouillardise 
▪ Intérêt et aptitudes pour le travail d’équipe 
▪ Bonne capacité physique 
▪ Ponctualité et assiduité 

 
CONDITIONS RELIÉES À L’EMPLOI :  
▪ Emploi à temps plein, 35hrs/semaine, 5 jours répartis du lundi au samedi.  
▪ Le salaire offert est de 17 $/h. L’entrée en fonction est prévue pour le 13 juin 2022. 
▪ La durée de l’emploi est de 10 semaines. 
 
LIEU DE TRAVAIL :  
Centre d’action bénévole « Les p’tits bonheurs »,  
1665 rue Montarville, Saint-Bruno de Montarville, Qc, J3V 3T8 
 
Merci de transmettre votre candidature en indiquant bien le poste qui vous intéresse, avant le 3 mai 2022 à 
Sylvain Morin, directeur général : dg@cabstbruno.org 
Prendre note que seules les candidatures retenues seront contactées en entrevue. 
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