CONCOURS 22-64
Caissier(ère)
(1 poste permanent)
Tu es à la recherche d’un nouveau défi stimulant ayant une portée régionale? Tu voudrais
participer au rayonnement de la Ville de Baie-Comeau au sein d’une équipe dynamique? Voici ta
chance. Nous cherchons une personne talentueuse telle que toi pour le poste de :
Caissier(ère).
Pourquoi travailler à la Ville de Baie-Comeau?








Conciliation travail-famille
Horaire de 35 h sur 4 jours et demi ET un horaire d’été sur 4 jours
Salaire entre 20,48 $ à 32,27 $ de l’heure
Régime à prestation déterminée
Congés flottants, temps remis et congés maladie
Assurances collectives
Contribution au rayonnement de la Ville de Baie-Comeau

Tes défis :








Recevoir par la poste ou au comptoir les sommes d’argent liquide, les chèques, mandats,
dépôt par internet ou autres versés à la Ville et émettre les reçus correspondants.
Vérifier les données inscrites sur les chèques, les pièces justificatives et autres documents
bancaires qui lui sont remis.
Balancer la caisse quotidiennement d’après les montants encaissés.
Préparer les bordereaux de dépôts pour la banque.
Enregistrer à l’écran diverses données relatives aux montants perçus et numériser les
documents au besoin.
Recevoir les appels téléphoniques, la correspondance, les clients au comptoir et leur
fournir les informations ou documents demandés en rapport avec son travail ou les
acheminer à qui de droit selon le cas.
Effectuer divers travaux de bureau, tels que photocopies, classement de documents,
vérification de listes, etc.

Ton bagage et tes forces :
En tant que caissier(ère), tu pourras faire rayonner tes qualités et tes compétences, notamment
grâce à :





Un DES ou l’équivalent.
3 mois à moins de 6 mois d’expérience avec la perception de sommes d’argent.
La maîtrise de la suite Office (atout)
Une expérience en milieu municipal (atout).

CONCOURS 22-64
POSTULE DÈS MAINTENANT!
Fais-nous parvenir ton CV ainsi que tes preuves scolaires à l’adresse suivante :
rh@ville.baie-comeau.qc.ca en mentionnant le concours 22-64 avant le 2 décembre 2022, 17 h.
 https://www.ville.baie-comeau.qc.ca/

À propos de la Ville de Baie-Comeau
Faire partie de l’équipe de la Ville de Baie-Comeau, c’est avoir à cœur nos citoyens et penser au
rayonnement de notre région. C’est également faire preuve d’équité, de transparence, de rigueur,
de compétence et de respect.
Nous sommes fiers du service offert aux citoyens depuis 1937, nous désirons répondre de manière
efficace, innovante et responsable aux besoins et aux aspirations de la population afin de bâtir
une collectivité où tous peuvent s’épanouir!
À la Ville de Baie-Comeau, nous encourageons la diversité sous toutes ses formes et nous nous
engageons à favoriser un environnement de travail inclusif et respectueux de toutes les
différences.

