
 

Dépanneur Cadeko Matane Ouest 

Offre d’emploi Commis Caissier 

 

Groupe F. Dufresne – Service des ressources humaines  
Jean-Sébastien Bolduc – CRHA  

Nous embauchons : Candidat disponible pour un poste à temps partiel de jour durant la 
semaine. 

→ Tu es à l’aise avec le public et tu es reconnu pour ton sourire contagieux? Bienvenue chez 
nous! 

Ce qui nous tient à cœur : 

• La satisfaction du client; 
• Un service rapide et courtois; 
• Ton bien-être. 

Voici à quoi ressemble une journée avec nous : 

• Travailler pour retrouver une équipe que tu aimes; 
• Offrir un service proactif et exemplaire aux clients; 
• Effectuer les transactions et assurer le balancement de la caisse; 
• Remplir les étalages et faire la rotation des produits; 
• Maintenir les lieux accueillants, propres, sécuritaires et à notre image; 
• Remplir les étalages, faire la rotation et l’étiquetage des produits; 
• Au besoin tu devras effectuer d'autres tâches afin d’assurer le bon fonctionnement de 

l’établissement. 

Pourquoi faire partie de notre équipe? 

• Tu évolueras dans un environnement de travail convivial : tu as même le droit de 
porter des jeans ; 

• Tu auras droit à deux jours de congé maladie par année ; 
• Tu auras droit à 100$ si tu amènes un ami dans notre équipe ; 
• Tu auras notre soutien parce qu’on veut que tu te développes et que tu grandisses 

avec nous ; 
• Tu bâtiras ton horaire selon tes disponibilités ; 
• Tu obtiendras un salaire de départ à 14,10$ ; 
• Tu recevras une prime de 3$/h si tu as des quarts de nuit ; 
• Et bien plus ! 

Pourquoi Pétro-Canada ? Parce que quand on est en famille, on s’adapte face aux imprévus, 
mais on veut aussi pouvoir compter sur toi quand il faudra se serrer les coudes ! 

Chez nous, tu n’es pas un numéro tu fais partie de la famille. 

Envoie ton CV à l’adresse suivante : pc086@cadeko.ca 

_________________________________________________________ 

Prendre note que dans la présente publication, le masculin désignant des personnes est employé sans 
aucune discrimination. Seules les candidatures retenues seront contactées. 
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