
Nom de l'entreprise  

Les Marchés Louise Ménard Inc.  

Nom de la personne responsable  

Mélanie Bilodeau  

Adresse complète  

34, avenue Argyle 
Saint-Lambert, Québec J4P 2H7 
Canada 
Map It  

Numéro de téléphone  

(450) 923-9301  

Courriel  

melanie.bilodeau@igalouisemenard.com  

Détails concernant la planification d'une visite au sein de votre entreprise 

Quelle est la date du début d'embauche?  

À partir de 16/08/2021  

Détails concernant l'offre d'emploi 

Titre de l'emploi  

Aide caissier(ère), service à la clientèle - IGA Île-des-Soeurs  

Nombre de postes disponibles  

5  

Tâches  

IGA Louise Ménard est une entreprise familiale dont les valeurs principales sont basées sur la passion, le 
respect, l'intégrité, l'honnêteté, la communication et l'engagement social et environnemental. 
 
L’emballeur a le mandat d’inciter le consommateur à demeurer fidèle. Il est responsable d’emballer avec 
rapidité et efficacité tous les produits sélectionnés par le consommateur. Il démontre en tout temps une 
attitude courtoise et polie de façon à offrir un service à la clientèle exceptionnel. 
 
TÂCHES PRINCIPALES 
• Emballe la marchandise déjà poinçonnée selon les normes établies et selon les demandes du 
consommateur; 
• Libère les aires de circulation de tous les paniers et les places aux endroits désignés ; 
• 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; 
• Autres tâches connexes. 
 
NOMBREUX AVANTAGES OFFERTS AUX EMPLOYÉS 
• Programme de rabais sur les achats en magasin; 
• Rabais sur activités physiques; 
• Rabais sur carte mensuelle pour le transport en commun; 
• Possibilité d'avancement. 
 
Vous avez une passion pour l'alimentation et le travail d'équipe dans un environnement positif, nous vous 
attendons !  

http://maps.google.com/maps?q=34%2C+avenue+Argyle+Saint-Lambert%2C+Qu%C3%A9bec+J4P+2H7+Canada
mailto:melanie.bilodeau@igalouisemenard.com


Date de début  

Le plutôt dès possible  

Conditions de travail  

 Jour 

 Soir 

 Fin de semaine 

 Permanent 

 Temps partiel 

 Temps plein 

Nombre d'heures minimum par semaine  

16  

Salaire  

13,50$, selon expérience  

Le lieu de l'emploi est accessible par :  

 Autobus 

 


