Le 5 décembre 2019
LA COOP ZONE désire combler le poste suivant :

Fonction :
Statut :

Caissier(ère) responsable
Poste permanent à temps plein (37.5 h/sem.)

SOMMAIRE DE LA FONCTION
Sous la supervision du responsable des ventes informatiques, le(la) caissier(ère) responsable
est en charge de la caisse, des transactions monétaires, de faire les dépôts et de balancer les
rapports de chaque journée.
EXIGENCES
•

Formation et expérience
Diplôme d’études secondaires
1 année d’expérience aux caisses

•

Compétences et connaissances
− Autonomie et jugement
− Professionnalisme et sens des responsabilités
− Minutie, rapidité d’exécution
− Souci du service à la clientèle et satisfaction des membres et clients
− Respect de la confidentialité, des règlements et procédures
− Connaissance du logiciel ViLivre est un atout
− Bilinguisme un atout

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Située au centre-ville de Québec, dans le nouvo St-Roch, Coop Zone compte plus de 68 967
membres actifs, ce qui en fait la plus importante coopérative en milieu scolaire au Québec.
Avec ses 5 succursales et un chiffre d'affaires de près de 46 millions de dollars, elle se positionne
comme leader en offrant à ses membres une librairie agréée, des produits informatiques, de
l’assistance technique, de la papeterie et du matériel d’artiste. C’est une coopérative à l’avantgarde dans la distribution de matériel pédagogique, qui compte une quarantaine d'employés
réguliers et 196 en période de rentrée scolaire.
Coop Zone est soucieuse du bonheur de ses employés, un club social très actif y organise
diverses activités tout au long de l'année. Les équipes de travail dynamiques sont l'une des forces
de l'entreprise. Son magasin moderne et techno en fait un lieu de travail des plus agréables. Le
magasin est situé en plein cœur du centre-ville, à proximité des commerces et à quelques pas d’un
espace vert. L'employeur offre également un tarif d'abonnement réduit lors de l'abonnement au
Service des activités sportives de l'Université Laval (PEPS).
LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste permanent à temps plein
Entrée en fonction dès que possible
Horaire de travail : du lundi au vendredi de jour
Salaire & avantages : 14,60 $/h / 2 semaines de vacances / assurances collectives
Lieu de travail : Coop Zone 305, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1V 0B4
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à :
emploi@zone.coop

Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt.
Toutefois, seulement les candidats qui seront retenus à l’étape de présélection seront contactés.

