
Adjoint(e) administratif(ive) : Surplus RD : 7801, boulevard 

Newman, Lasalle, QC 

 

No. Référence interne 32A (JGL) 

•  Date d'entrée en fonction :2019-03-18 

•  Nombre de poste(s) à combler : 1 

•  Salaire : 13 à 15 $ par heure selon l'expérience 

•  Horaire de travail : 35 à 40 h - Temps plein 

•  Statut de l'emploi : Permanent 

•  Quart de travail : Jour , Soir , Fin de semaine 

Description 

Surplus RD est une équipe composée de gens fiers et passionnés qui se spécialise dans la vente 

de meubles, matelas et électroménagers, depuis plus de 14 ans. Les quelque 450 employés qui y 

travaillent partagent les mêmes valeurs : prioriser le client, offrir un service de qualité et un 

climat de travail respectueux ainsi que valoriser les compétences de tout un chacun. 

Que l'on parle de flexibilité, de régime d'assurance collective, de REER, de vacances, Surplus RD 

offre à son personnel des conditions compétitives, qui en font un employeur de qualité. Chez 

nous, la satisfaction de nos clients et de nos employés nous tient à cœur. Rejoindre l’équipe 

Surplus RD, c'est travailler avec une compagnie dynamique qui ne cesse d'évoluer et de relever 

des défis. Bien établie aux quatre coins du Québec, vous bénéficierez de son expertise, d'une 

équipe stimulante, axée sur la réussite en équipe. 

Chez Surplus RD, nous croyons que pour être heureux au travail, le personnel doit pouvoir 

s’épanouir, détenir une certaine autonomie, développer un sentiment d’appartenance envers 

l’entreprise ainsi que de bonnes relations avec les autres. Chaque jour, nous mettons tout en 

œuvre pour offrir les conditions optimales dans un environnement de travail agréable. C’est 

dans ce milieu stimulant que la perle rare recherchée devra : 

o Accueillir la clientèle avec le sourire et répondre aux demandes des clients au besoin; 

o Répondre au téléphone (en respectant le protocole) et aux courriels; 

o S'assurer de conserver une belle ambiance dans le magasin et un environnement de 

travail propre et dégagé; 

o Préparer les contrats et veiller à la facturation, à l’aide du système informatique 

(Meublex); 

o Assurer le suivi des dossiers (comptes à recevoir, VNL, demandes de service, 

inventaire…); 

o Balancer la caisse et le TPV; 

o Voir à l’affichage des prix, des promotions et des affiches en magasin; 

o Classer et mettre à jour divers documents; 

o Supporter le directeur (embauche, formation caissier/ère & conseiller/ère, suivis…); 

o Offrir un excellent service à la clientèle; 

o S’assurer de bien mettre en application les objectifs et les politiques de l’entreprise. 

Nous recevons des nouveautés à mettre sur le plancher toutes les semaines, ce qui rend votre 

espace de travail très dynamique. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à visiter notre site internet 

au www.surplusrd.com. 



 

 

Niveau d'études : SecondairE 

Diplôme : DES Terminé 

Années d'expérience : 0-2 années 

Langues écrites : Fr : Avancé, En : Intermédiaire 

Langues parlées : Fr : Avancé, En : Intermédiaire 

Compétences recherchées 

Tu souhaites faire partie d’une équipe stimulante dans laquelle tes compétences sont reconnues 

et récompensées? Nous sommes l’entreprise qu’il te faut pour développer ton identité 

professionnelle! Chez Surplus RD, l’évolution de l’entreprise passe par l’implication de tout un 

chacun. La clé de notre succès, c’est nos employés. Notre équipe, c'est notre fierté! 

Les besoins du client sont ta priorité ? Offrir une expérience de magasinage hors du commun à 

la clientèle est un aspect primordial pour toi? Tu veux faire partie de la réussite d’une 

compagnie florissante? Ta place est parmi nous! Nous recherchons une personne possédant les 

compétences suivantes :   

o Être dynamique, débrouillarde, enthousiaste, vive d’esprit et autonome; 

o Avoir beaucoup d’entregent; 

o Être calme, polie, courtoise; 

o Posséder des connaissances en informatique; 

o Avoir de l’expérience pertinente reliée au service à la clientèle et être reconnue pour 

son professionnalisme et son excellente approche client; 

o Connaitre le logiciel Meublex (un atout)! 

 Tu te reconnais? Postule et joint-toi à notre équipe dynamique! On t’attend! 

Commissions 

Bien que vous ne soyez pas rémunéré à la commission, Surplus RD vous offre plusieurs 

avantages : 

o Un programme d’assurance collective, pour prendre soin de vous et de vos proches; 

o Un REER collectif, vous permettant d’économiser ou d’investir profitablement; 

o Une entreprise en pleine expansion, vous offrant une belle stabilité d’emploi; 

o Conciliation travail et vie de famille, horaire flexible; 

o Rabais employés; 

o Activités sociales; 

o Formation continue… 

  



Caissier(ère) : Surplus RD : 7801, boulevard Newman, Lasalle, QC 

Sommaire du poste 

• No. Référence interne 32C-PL (JGL) 

• Date d'entrée en fonction :2019-03-18 

• Nombre de poste(s) à combler : 2 

• Salaire : 12.00 à 13 $ par heure selon l'expérience 

• Horaire de travail : 30.00 à 35.0 h - Temps plein et partiel 25 à 30 h 

• Statut de l'emploi : Permanent 

• Quart de travail : Jour, Soir, Fin de semaine 

Surplus RD est une équipe composée de gens fiers et passionnés qui se spécialise dans la vente 

de meubles, matelas et électroménagers, depuis plus de 14 ans. Les quelque 450 employés qui y 

travaillent partagent les mêmes valeurs : prioriser le client, offrir un service de qualité et un 

climat de travail respectueux ainsi que valoriser les compétences de tout un chacun. 

Que l'on parle de flexibilité, de régime d'assurance collective, de REER, de vacances, Surplus RD 

offre à son personnel des conditions compétitives, qui en font un employeur de qualité. Chez 

nous, la satisfaction de nos clients et de nos employés nous tient à cœur. Rejoindre l’équipe 

Surplus RD, c'est travailler avec une compagnie dynamique qui ne cesse d'évoluer et de relever 

des défis. Bien établie aux quatre coins du Québec, vous bénéficierez de son expertise, d'une 

équipe stimulante, axée sur la réussite en équipe. 

Chez Surplus RD, nous croyons que pour être heureux au travail, le personnel doit pouvoir 

s’épanouir, détenir une certaine autonomie, développer un sentiment d’appartenance envers 

l’entreprise ainsi que de bonnes relations avec les autres. Chaque jour, nous mettons tout en 

œuvre pour offrir les conditions optimales dans un environnement de travail agréable. C’est 

dans ce milieu stimulant que la perle rare recherchée devra : 

o Accueillir la clientèle avec le sourire; 

o Répondre aux demandes des clients au besoin; 

o Répondre au téléphone (en respectant le protocole) et aux courriels; 

o S'assurer de conserver une belle ambiance dans le magasin; 

o Garder son environnement de travail propre et dégagé; 

o Préparer les contrats et veiller à la facturation, à l’aide du système informatique 

(Meublex); 

o Assurer le suivi des dossiers; 

o Balancer la caisse et le TPV; 

o Voir à l’affichage des prix en magasin; 

o Classer divers documents; 

o Offrir un excellent service à la clientèle; 

o S’assurer de bien mettre en application les objectifs et les politiques de l’entreprise. 

Nous recevons des nouveautés à mettre sur le plancher toutes les semaines, ce qui rend votre 

espace de travail très dynamique. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à visiter notre site internet 

au www.surplusrd.com. 

 

 

 



Niveau d'études : Secondaire 

Diplôme DES Terminé 

Années d'expérience : 0-2 années 

Langues écrites : Fr : Intermédiaire En : Intermédiaire 

Langues parlées : Fr : Intermédiaire En : Intermédiaire 

Compétences recherchées 

Tu souhaites faire partie d’une équipe stimulante dans laquelle tes compétences sont reconnues 

et récompensées? Nous sommes l’entreprise qu’il te faut pour développer ton identité 

professionnelle! Chez Surplus RD, l’évolution de l’entreprise passe par l’implication de tout un 

chacun. La clé de notre succès, c’est nos employés. Notre équipe, c'est notre fierté! 

Les besoins du client sont ta priorité ? Offrir une expérience de magasinage hors du commun à 

la clientèle est un aspect primordial pour toi? Tu veux faire partie de la réussite d’une 

compagnie florissante? Ta place est parmi nous! Nous recherchons une personne possédant les 

compétences suivantes :   

o Être dynamique, débrouillarde, enthousiaste, vive d’esprit et autonome; 

o Avoir beaucoup d’entregent; 

o Être calme, polie, courtoise; 

o Posséder des connaissances en informatique; 

o Avoir de l’expérience pertinente reliée au service à la clientèle et être reconnue pour 

son professionnalisme et son excellente approche client; 

o Connaitre le logiciel Meublex (un atout)! 

Tu te reconnais? Postule et joint-toi à notre équipe dynamique! On t’attend! 

Commissions 

Bien que vous ne soyez pas rémunéré à la commission, Surplus RD vous offre plusieurs 

avantages : 

o Un programme d’assurance collective, pour prendre soin de vous et de vos proches; 

o Un REER collectif, vous permettant d’économiser ou d’investir profitablement; 

o Une entreprise en pleine expansion, vous offrant une belle stabilité d’emploi; 

o Conciliation travail et vie de famille, horaire flexible; 

o Rabais employés; 

o Activités sociales; 

o Formation continue… 

  



Commis de plancher Surplus RD 7801, boulevard Newman, Lasalle, QC 

Sommaire du poste 

• No. Référence interne 32E-PL (JGL) 

• Date d'entrée en fonction :2019-03-18 

• Nombre de poste(s) à combler : 2 

• Salaire : 12 à 14 $ par heure selon l'expérience 

• Horaire de travail : 35.00 à 40 h - Temps plein et partiel 25 à 30 h 

• Statut de l'emploi : Permanent 

• Quart de travail : Jour, Soir , Fin de semaine 

Description 

Surplus RD est une équipe composée de gens fiers et passionnés qui se spécialise dans la vente 

de meubles, matelas et électroménagers, depuis plus de 14 ans. Les quelque 450 employés qui y 

travaillent partagent les mêmes valeurs : prioriser le client, offrir un service de qualité et un 

climat de travail respectueux ainsi que valoriser les compétences de tout un chacun. 

Que l'on parle de flexibilité, de régime d'assurance collective, de REER, de vacances, Surplus RD 

offre à son personnel des conditions compétitives, qui en font un employeur de qualité. Chez 

nous, la satisfaction de nos clients et de nos employés nous tient à cœur. Rejoindre l’équipe 

Surplus RD, c'est travailler avec une compagnie dynamique qui ne cesse d'évoluer et de relever 

des défis. Bien établie aux quatre coins du Québec, vous bénéficierez de son expertise, d'une 

équipe stimulante, axée sur la réussite en équipe. 

Chez Surplus RD, nous croyons que pour être heureux au travail, le personnel doit pouvoir 

s’épanouir, détenir une certaine autonomie, développer un sentiment d’appartenance envers 

l’entreprise ainsi que de bonnes relations avec les autres. Chaque jour, nous mettons tout en 

œuvre pour offrir les conditions optimales dans un environnement de travail agréable. C’est 

dans ce milieu stimulant que la perle rare recherchée devra : 

o Accueillir et servir la clientèle de façon courtoise et professionnelle; 

o Réceptionner la marchandise, c’est-à-dire décharger le camion, déballer la marchandise, 

l’assembler et, au besoin, la placer sur le plancher; 

o Préparer les commandes des clients et trier la marchandise; 

o Entretien de l’entrepôt; 

o S’assurer de bien mettre en application les objectifs et les politiques de l’entreprise. 

Nous recevons des nouveautés à mettre sur le plancher toutes les semaines, ce qui rend votre 

espace de travail très dynamique. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à visiter notre site internet 

au www.surplusrd.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jobillico.com/voir-entreprise/surplus-rd-eugfpg
https://www.jobillico.com/voir-entreprise/surplus-rd-eugfpg
https://www.google.ca/maps/search/7801%2C+boulevard+Newman%2C+Lasalle%2C+QC%2C+H8N+1X9
https://www.google.ca/maps/search/7801%2C+boulevard+Newman%2C+Lasalle%2C+QC%2C+H8N+1X9


Niveau d'études 

Secondaire 

 

Diplôme 

DES 

Terminé 

 

Années d'expérience 

0-2 années 

 

Langues écrites 

Fr : Intermédiaire  

En : Intermédiaire 

 

Langues parlées 

Fr : Intermédiaire  

En : Intermédiaire 

 

Compétences recherchées 

Tu souhaites faire partie d’une équipe stimulante dans laquelle tes compétences sont reconnues 

et récompensées? Nous sommes l’entreprise qu’il te faut pour développer ton identité 

professionnelle! Chez Surplus RD, l’évolution de l’entreprise passe par l’implication de tout un 

chacun. La clé de notre succès, c’est nos employés. Notre équipe, c'est notre fierté! 

Les besoins du client sont ta priorité ? Offrir une expérience de magasinage hors du commun à 

la clientèle est un aspect primordial pour toi? Tu veux faire partie de la réussite d’une 

compagnie florissante? Ta place est parmi nous! Nous recherchons une personne possédant les 

compétences suivantes :   

o Avoir une bonne capacité physique; 

o Aimer travailler en équipe; 

o Avoir le souci du détail; 

o Être rapide, courtoise et consciencieuse; 

o Viser l’excellence dans l’ordre et la disposition de l’entrepôt ainsi que dans la 

communication avec notre clientèle. 

 Tu te reconnais? Postule et joint-toi à notre équipe dynamique! On t’attend! 

Commissions 

Bien que vous ne soyez pas rémunéré à la commission, Surplus RD vous offre plusieurs 

avantages : 

o Un programme d’assurance collective, pour prendre soin de vous et de vos proches; 

o Un REER collectif, vous permettant d’économiser ou d’investir profitablement; 

o Une entreprise en pleine expansion, vous offrant une belle stabilité d’emploi; 

o Conciliation travail et vie de famille, horaire flexible; 

o Rabais employés; 

o Activités sociales; 

o Formation continue… 



Conseiller(ère) en ventes Surplus RD 7801, boulevard Newman, Lasalle, QC 

 Sommaire du poste 

• No. Référence interne 32V-PL (JGL) 

• Date d'entrée en fonction :2019-03-18 

• Nombre de poste(s) à combler : 4 

• Salaire : 40000.00 à 70000.00 $ par année selon l'expérience 

• Horaire de travail : 35.00 à 40 h - Temps plein et partiel 25 à 30 h 

• Statut de l'emploi : Permanent 

• Quart de travail : Jour , Soir , Fin de semaine 

Description 

Surplus RD est une équipe composée de gens fiers et passionnés qui se spécialise dans la vente 

de meubles, matelas et électroménagers, depuis plus de 14 ans. Les quelque 450 employés qui y 

travaillent partagent les mêmes valeurs : prioriser le client, offrir un service de qualité et un 

climat de travail respectueux ainsi que valoriser les compétences de tout un chacun. 

Que l'on parle de flexibilité, de régime d'assurance collective, de REER, de vacances, Surplus RD 

offre à son personnel des conditions compétitives, qui en font un employeur de qualité. Chez 

nous, la satisfaction de nos clients et de nos employés nous tient à cœur. Rejoindre l’équipe 

Surplus RD, c'est travailler avec une compagnie dynamique qui ne cesse d'évoluer et de relever 

des défis. Bien établie aux quatre coins du Québec, vous bénéficierez de son expertise, d'une 

équipe stimulante, axée sur la réussite en équipe. 

Chez Surplus RD, nous croyons que pour être heureux au travail, le personnel doit pouvoir 

s’épanouir, détenir une certaine autonomie, développer un sentiment d’appartenance envers 

l’entreprise ainsi que de bonnes relations avec les autres. Chaque jour, nous mettons tout en 

œuvre pour offrir les conditions optimales dans un environnement de travail agréable. C’est 

dans ce milieu stimulant que la perle rare recherchée devra : 

o Accueillir et conseiller la clientèle en fonction de leurs besoins; 

o Accompagner le client durant tout le processus d’achats, ainsi qu’après la prise de 

possession des meubles pour lui assurer un bon service après-vente; 

o S’assurer de bien mettre en application les objectifs et les politiques de l’entreprise. 

Nous recevons des nouveautés à mettre sur le plancher toutes les semaines, ce qui rend votre 

espace de travail très dynamique. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à visiter notre site internet 

au www.surplusrd.com. 

 

 

Exigences 

Niveau d'études 

Secondaire 

Diplôme 

DES 

Terminé 

Années d'expérience 

0-2 années 

Langues écrites 

https://www.jobillico.com/voir-entreprise/surplus-rd-eugfpg
https://www.jobillico.com/voir-entreprise/surplus-rd-eugfpg
https://www.google.ca/maps/search/7801%2C+boulevard+Newman%2C+Lasalle%2C+QC%2C+H8N+1X9
https://www.google.ca/maps/search/7801%2C+boulevard+Newman%2C+Lasalle%2C+QC%2C+H8N+1X9


Fr : Intermédiaire  

En : Intermédiaire 

Langues parlées 

Fr : Intermédiaire  

En : Intermédiaire 

Compétences recherchées 

Tu souhaites faire partie d’une équipe stimulante dans laquelle tes compétences sont reconnues 

et récompensées? Nous sommes l’entreprise qu’il te faut pour développer ton identité 

professionnelle! Chez Surplus RD, l’évolution de l’entreprise passe par l’implication de tout un 

chacun. La clé de notre succès, c’est nos employés. Notre équipe, c'est notre fierté! 

Les besoins du client sont ta priorité ? Offrir une expérience de magasinage hors du commun à 

la clientèle est un aspect primordial pour toi? Tu veux faire partie de la réussite d’une 

compagnie florissante? Ta place est parmi nous! Nous recherchons une personne possédant les 

compétences suivantes :   

o Être dynamique, débrouillarde, enthousiaste, vive d’esprit et autonome; 

o Aimer avoir du plaisir en travaillant; 

o Apporter ses idées; 

o Avoir beaucoup d’entregent; 

o Posséder des connaissances en informatique; 

o Avoir de l’expérience pertinente reliée au service à la clientèle et être reconnue pour 

son professionnalisme et son excellente approche client; 

o Connaître le logiciel Meublex (un atout). 

Tu te reconnais? Postule et joint-toi à notre équipe dynamique! On t’attend! 

Commissions 

Vous êtes payé soit au salaire de base ou à la commission, le plus avantageux des deux. Vous 

avez un salaire de base garanti pour les périodes plus tranquilles, qui n'est pas récupéré dans les 

semaines où vous êtes à la commission. Salaire annuel variant de 40 000$ à 70 000$, selon votre 

performance. 

Surplus RD vous offre également plusieurs avantages : 

o Un programme d’assurance collective, pour prendre soin de vous et de vos proches; 

o Un REER collectif, vous permettant d’économiser ou d’investir profitablement; 

o Une entreprise en pleine expansion, vous offrant une belle stabilité d’emploi; 

o Conciliation travail et vie de famille, horaire flexible; 

o Bonis de performance, rabais employés; 

o Activités sociales; 

o Formation continue… 

 


