
 

COMMIS À L’EMBALLAGE DES VIANDES 
Rejoignez l'équipe Convivio !  

__________________________________________________________________________________________ 
DESCRIPTION DE LA FONCTION 

Le commis à l’emballage a le mandat d'accroître la clientèle et les ventes de son rayon. Il emballe les produits de 

boucherie de façon efficace et attrayante. Il les pèse, les identifie et les place dans les comptoirs tout en maintenant 

les comptoirs et les étalages propres. 

 

Responsabilités : 
 

• Emballe, pèse, étiquette la marchandise et effectue les changements de prix selon les normes établies; 

• Fait l'estampillage (poids, identification, prix au kilo, etc.); 

• Assure la rotation de tous les produits de son rayon; 

• Promouvoir les ventes en suggérant aux consommateurs des produits complémentaires et/ou de 
remplacement; 

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

• Nettoie et maintient propre les aires de travail, les comptoirs et les tablettes; 

• Respecte les normes établies de sécurité et de salubrité alimentaire; 

• Est vigilant afin de minimiser les bris et les pertes de marchandises; 

• Autres tâches connexes. 
 
Exigences requises : 
 

• Vous êtes détenteur d’un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent; 

• Vous avez un minimum de 6 mois d’expérience dans un commerce de détail ou dans le rayon pertinent; 

• La maîtrise des tâches de réception, de production et d’étalage représentent des atouts de grandes valeurs; 

• Vous possédez de grandes capacités de communication et êtes attentif aux besoins de la clientèle. 
 
Ce qui t'attend… 
 

• Versement de la paie hebdomadaire ; 

• Salaire en fonction de ton expérience ; 

• Développement de carrière ; 

• Environnement de travail fraîchement rénové ; 

• Assurances collectives avantageuses ; 

 

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