
    OFFRE D’EMPLOI 

 Emballeur/euse 

Marché S. Albert inc. 
465 avenue Béthany 

Lachute (QC), J8H 4H3  
 

Tél. : 450-562-6882 
 

Description du poste (sommaire) 

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

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

de façon à offrir un service à la clientèle exceptionnel. 

Responsabilités 
 

 Emballe la marchandise déjà poinçonnée selon les normes établies et selon les demandes du consommateurs (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. 

Profil et compétences recherchés 
 

 Détenir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent; 

 Avoir de l’expérience dans un commerce de détail dont le service à la clientèle représente un atout de grande valeur; 

 Favorisez la communication et l’esprit d’équipe; 

 Être disponible en fonction des heures d’ouverture du commerce et selon des horaires variés;  

 Avoir une personnalité se distinguant par votre entregent, votre dynamisme et votre capacité à travailler sous 
pression. 
 

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre candidature accompagnée d'une lettre résumant les motifs pour lesquels vous 
êtes intéressé par ce poste, par courriel, à l’adresse suivante : iga08264lachute@sobeys.com, à l’attention de Pier-Olivier 
Roy. 

mailto:iga08264lachute@sobeys.com

