
 

Commis-étalagiste 
Nombre de poste(s) à combler : 8 

Date d’entrée en fonction : 

Statut de l'emploi : Temporaire 

Horaire de travail : Environ 30h / semaine  

Quart de travail : Jour (inclus les fins de semaine) 

Salaire : 16.00$ / heure 

Viens « REPOUSSER TES LIMITES » avec nous ! 

Tu t’ennuies d’aller DÉPENSER TON ÉNERGIE au gym pour t’entraîner? Chez Alex Coulombe 

Ltée, plus besoin d’un abonnement dans un centre de conditionnement physique, tu as la 

possibilité de GARDER LA FORME en travaillant comme MARCHANDISEUR! Tu pourras profiter 

de toutes tes soirées d’été entre amis en travaillant avec nous. 

 

De plus, nous te garantissons un emploi étudiant STIMULANT. Tu auras la chance de travailler 

physiquement et dans divers lieux de travail. En plus de te déplacer sur la route dans ta voiture, 

tu pourras créer des relations avec nos clients du secteur alimentaire. 

  

Ton « ENTRAINEMENT » quotidien ressemble à cela : 

 Tu reçois ton PLAN DE MATCH de la journée et tu te rends chez les clients; 

 Tu notes les points de ventes du magasin et visualises le travail à faire; 

 Tu défais la commande dans l’entrepôt et remplis les étalages de nos produits; 

 Tu fais la rotation des produits et retires les produits périmés et abimés des tablettes. 

 

Tu es le « CONCURRENT IDÉAL » si : 

 Tu possèdes un permis de conduire et une voiture; 

 Tu es autonome, débrouillard et que tu as un bon jugement; 

 Tu as une bonne condition physique et aimes bouger au travail; 

 Tu as de l’expérience comme commis d’épicerie (un atout). 

 

Pour te « GARDER MOTIVER » à travailler chez nous : 

 Une allocation au kilométrage; 

 Un uniforme de travail fourni; 

 Possibilité de formation interne pour l’utilisation de chariot-élévateur et de transpalette 

électrique; 

 Une échelle salariale sur 1 an si tu veux renouveler ton ABONNEMENT chez Alex 

Coulombe les années subséquentes. 

 

« PASSE À L’ACTION » et pose ta candidature ! 


