
 

Le masculin est utilisé dans le texte sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 
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                  Caissier(e) 

Sainte-Thérèse 
 

Pourquoi Jardin Dion ? 
 
Chez Jardin Dion, nous partageons les mêmes valeurs, on cultive le bien-être, on se serre les 
coudes, on a le souci du travail bien fait et on a du cœur au ventre ! On t’offre un emploi dans les 
Laurentides, dans une ambiance chaleureuse et familiale.  
 
Nous œuvrons dans le milieu horticole depuis plus de 65 ans et nous sommes fiers de notre 
réputation d’excellence. Viens te surpasser avec nous !! 
 

A propos de l’environnement   
 
Saviez-vous que Jardin Dion possède une grande pépinière de productions d’arbres ? Jardin Dion 
c’est aussi deux succursales dont une boutique ouverte à l’année qui offre à sa clientèle un 
impressionnant choix de végétaux et une boutique de Noel à faire rêver !  
 

 

Principales responsabilités 

 

❖ Entrer les bons codes de produits et les bonnes quantités (pistolet à laser) 

❖ Percevoir les paiements comptant, Interac et crédits (terminaux de paiement) 

❖ Compter l’argent de sa caisse avant de commencer son quart de travail 

❖ Procéder à la de préparation des dépôts internes 

❖ Balancer sa caisse à la fin de son quart 

❖ Obtenir les autorisations avant de procéder à un crédit 

❖ Appliquer les règles de fonctionnement des cartes privilèges 

❖ Émettre des cartes cadeaux 

❖ Appliquer la procédure de retour de marchandises 

❖ Nettoyer son espace de travail au besoin 

❖ Remettre en place les produits attenants à son comptoir de service 

❖ Placer les paniers dans l’espace prévu 

❖ Surveiller et prévenir les vols à l’étalage (vider le panier, déplacer les produits, etc.) 

❖ Assurer le contrôle des marchandises qui sortent du magasin 

❖ Assurer un excellent service à la clientèle 

Profil recherché 

❖ Expérience dans un poste similaire 

❖ Connaissance des principes de tenues d’une caisse 

❖ Capacité à travailler avec des systèmes informatiques 

❖ Anglais fonctionnel 

❖ Capacité à planifier le travail à exécuter 

❖ Collaboration et travail d'équipe 

❖ Habileté en communication 

❖ Proactivité et autonomie 

❖ Sens de l'organisation et du service à la clientèle  


