OFFRE D’EMPLOI
TROUVEUR.SE DE TRÉSORS alias « PICKER »
Date d’entrée en fonction : Dès que possible
Horaire de travail : 40 h – Temps plein de jour
Statut de l’emploi : Permanent
La mode et les marques n’ont pas de secret pour vous ?
Vous avez le flair pour faire des trouvailles vestimentaires incroyables?
Vous désirez participer à une mission sociale en plus de faire une différence pour la planète ?
Certex et sa belle équipe vous offrent tout ça et même plus !
Venez dénicher les plus beaux vêtements et accessoires de seconde main ainsi qu’offrir du soutien à la gérante et
la remplacer occasionnellement.
Les avantages Certex :
Des congés pendant la période des Fêtes
Un programme d’aide aux employés et à la famille
Donner une seconde vie aux vêtements et accessoires usagés et ainsi réduire notre empreinte
environnementale
Participer à la satisfaction de nos clients en leur offrant des objets de qualité à prix réduit
Contribuer à notre mission sociale d’intégrer en emploi des personnes avec limitations
Un stationnement sur place et un arrêt d’autobus à proximité
Votre contribution, à titre de trouveur.se de trésor, « picker »:
-

Scruter des tonnes de vêtements et d’accessoires à la recherche d’items de qualité pour offrir à nos clients
de la FripeShop
Déterminer la valeur des articles
Collaborer avec les équipes de production et de la friperie pour des projets spéciaux
Aider ou remplacer la gérante de La FripeShop au besoin
Opérer la caisse enregistreuse lors du travail en boutique

Votre découverte ?
Vous êtes une personne dynamique, organisée et surtout passionnée des vêtements? Vous venez peut-être de
découvrir votre prochain emploi! De l’expérience en boutique et en supervision d’employés sont aussi des atouts
intéressants.
Nous attendons votre CV à rh@certexcanada.com pour planifier rapidement une rencontre.
À propos de Certex
Fondé en 1992 à St-Hubert, Certex est un joueur majeur dans le secteur du réemploi de vêtements au Québec.
L’entreprise adaptée détourne annuellement des milliers de tonnes de matière des sites d’enfouissement en
opérant son propre centre de don et une friperie, La FripeShop. Les activités de Certex visent à soutenir sa
mission d’offrir des emplois permanents à des personnes avec des limitations physiques, psychiques et
intellectuelles.

