
 

COMMIS AUX FRUITS & LÉGUMES COUPÉS 
Rejoignez l'équipe Convivio !  

__________________________________________________________________________________________ 
DESCRIPTION DE LA FONCTION 

 

En quoi consiste ton travail? 

Le commis de fruits & légumes coupés a le mandat d'assurer le service et la production des différents produits du 

départements tels fruits et légumes bio, plateaux de fruits coupés, salades préparées. Il s'assure de la qualité et fraîcheur 

de ces produits afin de maximiser les ventes et les profits de son département. Il conseille et réfère les clients sur les 

agencements possibles pour une meilleure consommation des produits. 

Plus précisément, l’emballeur… 

• Offrir un service à la clientèle exceptionnel et personnalisé; 

• Préparer les plateaux de fruits coupés et salades; 

• Placer la marchandise dans les comptoirs et les étalages; 

• Assurer la fraîcheur des produits en faisant la rotation de ceux-ci; 

• Assurer la réception et l’entreposage de la marchandise selon les normes établies; 

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

• Emballer, étiqueter et effectuer les changements de prix des produits selon les normes établies; 

• S'assurer de l'utilisation sécuritaire et efficace de l'équipement et des diverses fournitures; 

• Nettoyer et maintenir propre l'espace de travail, les comptoirs et les tablettes; 

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

• Assure le travail général au niveau du magasin (nettoyage des dégâts, classement des bouteilles vides, remplir les 

sacs, etc.) ; 

• Autres tâches connexes. 

 

 
Ce qui t'attend… 

• Salaire en fonction de ton expérience ; 

• Versement de la paie hebdomadaire ; 

• Uniforme fourni ; 

• 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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