
 

CAISSIER/CAISSIÈRE 
Rejoignez l'équipe Convivio !   

__________________________________________________________________________________________ 
DESCRIPTION DE LA FONCTION  
  

Le/La caissier(ère) a le mandat d’inciter les consommateurs à demeurer fidèles. Il est responsable de poinçonner et/ou de 

passer au lecteur optique avec rapidité et efficacité tous les produits sélectionnés par le consommateur et ce, en ayant 

une attitude courtoise et polie en tout temps de façon à offrir un service à la clientèle exceptionnel et attentionné.  

  

Plus précisément, le caissier…  

  

• Poinçonne et/ou passe au lecteur optique la marchandise sélectionnée par le consommateur ;  

• Assure l'exactitude des prix poinçonnés et effectue les annulations selon les normes établies ;  

• Manipule l'argent et les médias (cartes débits, chèques, etc.) et effectue les dépôts selon les politiques 

émises ;  

• Assure le balancement de sa caisse ;  

• Respecte les normes de productivité (ventes/heures, poinçonnage/minute) ;  

• Offre un service à la clientèle exceptionnel et attentionné ;  

• Emballe les marchandises selon les normes établies ;  

• Assure l'entretien et la propreté de son aire de travail et des uniformes ;  

• Utilise de façon sécuritaire et efficace, l'équipement et les diverses fournitures ; •  Respecte les normes de 

sécurité et de salubrité alimentaire établies ;  

• Autres tâches connexes.  

  

Ce qui t'attend… 

 

• Salaire en fonction de ton expérience ; 

• Versement de la paie hebdomadaire ; 

• Développement de carrière ; 

• Environnement de travail fraîchement rénové ; 

• Un abonnement aux laissez-passer mensuels du RTC à tarif réduit ; 

• Programme de fidélisation Employés : + ou - 20% de rabais sur vos achats (selon les conditions du 

programme); 

• Assurances collectives avantageuses. 

 

 
Et bien plus encore! 
Aux fins de cet affichage, le masculin est utilisé afin d'alléger le texte. La COOPÉRATIVE CONVIVIO, encourage les femmes, 
les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à poser leur candidature. 
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