Emploi à CHAMBLY
| Responsable du Coup de pouce (Friperie) |

1 poste à combler, entrée en fonction en septembre 2021
Employeur/Superviseur

Centre de Bénévolat de la Rive-Sud/ Annie Desbiens, coordonnatrice du point de service de Chambly

Lieu de travail

1410 Av. de Salaberry, Chambly, Québec, J3L 1R7

Principales fonctions

- Assurer la gestion des articles et des vêtements donnés par la population;
- Participer à l’élaboration des objectifs du magasin;
- Développer l’achalandage et faire la promotion des activités du Coup de pouce;
- Tenir à jour les recettes journalières, préparer et effectuer les dépôts bancaires;
- Planifier l’horaire des bénévoles oeuvrant au Coup de pouce;
- Développer et entretenir les liens avec les recycleurs;
- Analyser les besoins et la performance du Coup de pouce, préparer les statistiques requises et en faire part à la coordonnatrice;
- Assurer le respect et l’application du Guide du Coup de pouce, recommander les modifications sa mise à jour;
- S’assurer du bon fonctionnement de la caisse enregistreuse et de la formation et compétences des caissières;
- Assurer le service à la clientèle, recevoir les plaintes et y donner suite s’il y a lieu;
- Collaborer au bon fonctionnement du personnel bénévole;
- Participer aux réunions d’équipe du point de service.
- Respecter et faire respecter les consignes sanitaires

Exigences et conditions de travail
Scolarité
Collégial

Années d’expérience reliées à l’emploi
3 à 5 années d’expérience

Description des compétences

• Expérience dans la vente au détail et en service à la clientèle;
• Sens de l’organisation et de la planification;
• Capacité à travailler en équipe;
• Jugement et discrétion;
• Connaissance de base en informatique;
• Bonne forme physique.

Langue(s) demandée(s)

Langues parlées : français/anglais (un atout)

Salaire offert
27 053$/année

Statut d’emploi

Temps pleins, jour, 35hr/sem.

Précisions additionnelles

Doit pouvoir se véhiculer en auto; Expérience dans la conduite d’un camion cube un atout; Permis de conduire classe 5.

Veuillez faire parvenir votre Curriculum Vitae au siège social du Centre de Bénévolat de la Rive-Sud, à l’attention de
Madame Josée Dugas, directrice générale.
Par télécopieur : 450 679-8396
À information@benevolatrivesud.qc.ca
Ou au 18 rue Montcalm, Longueuil, Québec J4J 2K6
Visitez le site Internet pour en savoir plus sur l’organisme: www.benevolatrivesud.qc.ca

