Chacun peut trouver son chemin
à l’Accueil Bonneau

AFFICHAGE DE POSTE

NO DE RÉF. 20220516

TITRE DU POSTE:

Préposé.e au vestiaire

SERVICE :

Direction des opérations

CONTRAT :

Temps complet - temporaire

HORAIRE:

Du lundi au vendredi, 7h00 - 15h00 (flexible), 35 heures/semaine

RÉMUNÉRATION :

Taux horaire de 18,15$/h à 21,05$ selon expérience (conv. collective)

L'Accueil Bonneau est un organisme à but non lucratif créé en 1877 dont la mission est d'accueillir la personne en situation ou à
risque d'itinérance en l'accompagnant au quotidien dans la réponse à ses besoins essentiels et la recherche d'une meilleure
qualité de vie et d'un mieux-être.
Le rôle du Préposé.e au vestiaire est d’effectuer des tâches diverses liés à notre service de friperie sociale, nommée Vestiaire.
Il/elle sera sous la responsabilité de la Responsable du vestiaire et épaulé.e par une petite équipe de bénévoles et de
participants PAAS-Action.
RESPONSABILITÉS






Trier les arrivages de dons, classer et ranger les rayons;
Laver, sécher, plier et ranger les vêtements et literie;
Mettre à jour le logiciel de gestion d’inventaire;
Travailler de concert avec l’équipe de bénévoles et de participants PAAS-Action;
Toutes autres tâches connexes.

QUALIFICATIONS










Posséder un DES ou autre formation pertinente;
Minimum 6 mois d’expérience en tant que manutentionnaire, magasinier ou équivalent;
Être à l'aise pour lever et transporter des charges de 30 lbs;
Maîtrise du français parlé et lu;
Habilité avec les chiffres;
Être à l’aise à faire de l’entrée de données sur un logiciel de gestion d’inventaire;
Avoir la capacité de travailler en équipe;
Démontrer des habiletés à promouvoir un milieu de travail sécuritaire;
Expérience dans le domaine du vêtement, un atout.

COMPÉTENCES










Autonomie, sens de l’organisation et esprit d’initiative;
Capacité de travailler en équipe et à travailler seul;
Bonne condition physique;
Facilité d’adaptation;
Service à la clientèle;
Respect et rigueur en lien à ses responsabilités et les politiques/procédures;
Adhésion aux valeurs de l’Accueil Bonneau (Accueil, Respect, Compassion, Confiance et Solidarité);
Bonne connaissance du français parlé.

Vous êtes en quête de NOUVEAUX DÉFIS PROFESSIONNELS?
Veuillez nous transmettre une copie à jour de votre CV et votre lettre de motivation à emploi5@accueilbonneau.com, en
prenant soin d’indiquer le numéro de référence: 20220516
Nous avons hâte de prendre connaissance de votre dossier de candidature.
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