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Offre de stage rémunéré – Caissier(e) pour le Café-Boutique 
Contrat de 6 mois – temps partiel (avec possibilité de renouvellement une fois) 

Partageons l’espoir est un organisme communautaire situé à Pointe-Saint-Charles. Notre mission est de semer 
l’espoir et le rêve en favorisant le développement global et la réussite des jeunes, en améliorant l’accès à la 
sécurité alimentaire et en offrant de la formation au travail par le biais d’une gamme de programmes (banque 
alimentaire, friperie, café, distribution de repas et de fournitures scolaires et des programmes pour les jeunes).  
 
Partageons l’espoir est à la recherche d’une personne sérieuse, dynamique et honnête afin d’occuper le poste 
de caissier(e) dans notre Café-Boutique. 

Responsabilités  

- Accueillir et servir les clients et les donateurs et répondre à leurs questions 
- Encaisser les achats via le système informatique de caisse-enregistreuse 
- Recevoir les paiements en argent comptant et rendre la monnaie 
- Emballer les achats et les mettre dans des sacs 
- Calculer les montants perçus à la fin du quart de travail 
- Maintenir la boutique et la caisse propres et ordonnées, et participer au tri des articles 

Exigences  

- Bon service à la clientèle et entregent 
- Avoir une attitude d’ouverture, de compréhension et de non-jugement 
- Parfaitement bilingue (français-anglais) 
- Être prestataire de l’aide sociale 
- Avoir la volonté d’intégrer ou de réintégrer le marché du travail à moyen terme 
- Être résident du Sud – ouest de Montréal  

Conditions et avantages  

- Temps partiel 
- Rémunération jusqu’à 200$/mois 
- Abonnement mensuel STM (bus-métro) fourni 
- Repas offert lors des journées de travail 
- Poste ouvert à tous les résidents du Sud-Ouest de Montréal 

 
Pour soumettre votre candidature, faites parvenir votre curriculum vitae d’ici le 2 novembre 2018  à 

l’attention de en personne ou par courriel : mona@partageonslespoir.ca 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

 


