
Offre d’emploi 

 

  

 
 
 

CAISSIER TEMPS PARTIEL | MARCHÉ ST-ADELPHE 
   
Date limite pour postuler : Dès que possible 
Lieu de travail :    501, route 352, St-Adelphe 
Statut :     Emploi permanent / Temps partiel  
 
 

LES DÉFIS QUE NOUS OFFRONS  

La Coop Univert, leader économique majeur de Portneuf et la Mauricie, recherche présentement un caissier pour son 
marché de St-Adelphe. Comptant près de 175 employés répartis dans 8 places entre Québec et Trois-Rivières, La Coop 
Univert est en constante évolution et connait une croissance rapide de son développement d’affaires. 
 
Vous désirez prendre un nouveau tournant, vous aimez vous dépasser et vous engager? La Coop Univert recherche 
des gens comme vous. Des produits réputés, des employés motivés, un milieu de travail sécuritaire et stimulant : si 
vous aspirez à pouvoir mettre en lumière vos compétences, vos connaissances, vos aptitudes, votre attitude, La Coop 
Univert est votre futur employeur. Comme caissier, vous aurez les responsabilités suivantes : 
 

• Être en charge des opérations de la caisse 

• Accueillir et orienter les clients dans le magasin 

• Participer au marchandisage ainsi qu’à la propreté du magasin 

• Travailler en étroite collaboration avec les autres commis ou caissiers 
 

VOUS POSSÉDEZ LE PROFIL SUIVANT  

• Diplôme d’études secondaires complété 

• 1 an d’expérience et plus, idéalement comme caissier (opérations de la caisse, essence, Loto-Québec) 

• Vous avez à cœur d’offrir un service à la clientèle de qualité 

• Vous devez aussi être débrouillard et organisé 

• Autonome et responsable tout en ayant un bon esprit d’équipe 

• Excellente aisance informatique 

• Vous êtes disponible le soir et le weekend et aussi parfois de jour, ce poste est pour vous! 
 
La Coop Univert est une organisation d’avenir offrant des défis intéressants ainsi qu’un milieu de travail convivial et 
stimulant, avec une équipe dynamique, professionnelle, efficace et à l’écoute des gens. Nous vous proposons un 
horaire variable ainsi qu’une rémunération concurrentielle. Cette offre d’emploi vous intéresse, faites-nous parvenir 
votre curriculum vitae par courriel à rh@univert.coop en mentionnant dans l’objet de votre message le poste et la 
succursale pour lesquels vous désirez postuler. 
 
Nous préconisons l'égalité des chances en matière d'emploi. Seules les personnes retenues seront contactées. 
 

mailto:rh@univert.coop

