
 

EMBALLEUR/EMBALLEUSE – SERVICE CLIENT 
Rejoignez l'équipe Convivio !  

__________________________________________________________________________________________ 
DESCRIPTION DE LA FONCTION 

En quoi consiste ton travail? 

L’emballeur a le mandat d'inciter le consommateur à demeurer fidèle. Il est responsable d'emballer avec rapidité et 

efficacité tous les produits sélectionnés par le consommateur. Il démontre en tout temps une attitude courtoise et polie 

de façon à offrir un service à la clientèle exceptionnelle. 

 

Plus précisément, l’emballeur… 

• Emballe la marchandise déjà poinçonnée selon les normes établies et selon les demandes du consommateur (sacs 

de papier ou de plastique) ; 

• Assure selon la demande du consommateur, le service de commande à l'auto ou de livraison ; 

• Libère les aires de circulation de tous les paniers et les place aux endroits désignés ; 

• Vérifie à la demande des caissières ou de la clientèle, les prix des produits en tablettes ; 

• Replace lorsque nécessaire, les produits dans les étalages appropriés ; 

• Offre un service à la clientèle exceptionnel et attentionné ; 

• Assure l'entretien et la propreté des aires de service aux caisses ; 

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

• 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 ; 

• Développement de carrière ; 

• Environnement de travail fraîchement rénové ; 

• Rabais employé de + ou - 20% (programme de fidélisation, ajusté selon l'état financier); 

• 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. 

https://form.jotform.com/220934220273043
https://form.jotform.com/220934220273043

