OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER.ÈRE À LA VENTE EN FRIPERIE (TEMPS PARTIEL)

La mode, les marques et le souci de l’environnement
font partie de vos intérêts et vous êtes disponible les samedis?
Lisez ce qui suit!
Date d’entrée en fonction : Dès que possible
Horaire de travail : 8 h 45 à 17 h 15 le samedi avec possibilité des jeudis de 17 h à 20 h ou autre
Votre rôle :
Offrir un service client impeccable à la clientèle variée
Opérer la caisse enregistreuse
Placer les vêtements en boutique
Tenir la boutique en ordre
Participer aux projets d’amélioration de la boutique
Possiblement, ouvrir et fermer la boutique
Avez-vous ce qu’il faut pour le poste?
De la débrouillardise à revendre!
D’excellentes aptitudes interpersonnelles pour offrir une expérience client mémorable
Un intérêt envers la mode, les vêtements, les accessoires, etc.
Des aptitudes pour opérer la caisse électronique et travailler avec le système informatique
Une expérience en boutique ou en service à la clientèle (un atout)
Les + de devenir conseiller.ère à la vente à La FripeShop :
Avoir des rabais sur tous les items en boutique
Horaire allégé permettant de poursuivre d’autres activités
Donner une seconde vie aux vêtements et accessoires usagés
Participer à notre mission sociale d’offrir des emplois à des personnes ayant des limitations
Avoir un stationnement d’autobus à quelques pas et un stationnement sur place
Pour postuler, c’est facile!
Nous attendons votre CV à rh@certexcanada.com pour planifier un appel avec vous !

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.

