
 

 
 

Emmène-moi au sommet 

Intégrité 
Collaboration 
Performance 
Environnement 
Plaisir 

NOUS CRÉONS DES EXPÉRIENCES DE MONTAGNE 

MÉMORABLES EN PROPAGEANT NOTRE JOIE DE VIVRE 

 

Commis caissier N&B 

 

 

Description du poste 

    Remplir une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes: 

Principales responsabilités 

• Enregistrer les transactions sur la caisse en s’assurant de 
charger les bons prix; 

• Percevoir le paiement en espèce, par chèque, par carte de 
crédit ou par débit automatique; 

• Remettre le change exact de la transaction ou la copie du 
bordereau de carte de crédit; 

• Devoir en tout temps connaître les taux de change des 
monnaies étrangères; 

• Emballer s'il y a lieu les marchandises ou les mettre dans 
un sac; 

• Effectuer la mise en place des marchandises 
(remplissage); 

• Devoir remettre tout matériel promotionnel établi par 
l'entreprise; 

• Accueillir les invités avec courtoisie et les informer 
adéquatement; 

• Calculer les montants perçus à la fin de leur quart de travail 
et les concilier avec leur chiffre total de ventes; 

• Remplir les rapports de caisse quotidiennement tout en 
respectant les politiques et les procédures comptables de 
l’entreprise; 

• Effectuer son dépôt quotidiennement tout en respectant les 
politiques et les procédures comptables de l'entreprise; 

• Tenir son lieu de travail propre et attrayant en tout temps; 

• S'adresser en anglais à tout invité anglophone; 

• Promouvoir la vente des denrées présentées sur son 
comptoir et en assurer le contrôle; 

• Effectuer toute autre tâche assignée par son supérieur 
immédiat et nécessaire au bon fonctionnement de 
l’entreprise. 

Compétences, habiletés et qualités requises 

• Secondaire V ou équivalent; 

• Minimum de trois mois d’expérience pertinente; 

• Connaissance de base de l’anglais parlé; 

• Remplir les exigences physiques reliées au poste; 

• Présentation propre et soignée; 

• Courtoisie et politesse requises; 

• Facilité à travailler et à communiquer avec le public; 

• Capacité à travailler en équipe et sous pression. 

 

Horaire (à titre informatif seulement – peut varier selon 

les besoins opérationnels); 
• Jusqu’à 32 heures/semaine, de jour ou de soir, pouvant 

inclure les fins de semaine. 
 

Taux horaire – Classe salariale 3 

 
Probation A B C 

14,84$ 16,42 $ 18,00 $ 19,78 $ 

 
   Veuillez faire application sur notre site : 

https://recruiting2.ultipro.com/INT1052IWEST/JobBoard/0
ee78872-838d-584f-2478-
f7450cb10a72/OpportunityDetail?opportunityId=430c8ae0
-93e0-4717-94fc-3ee75682fc34  
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