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POURSUIVRE VOTRE CARRIÈRE  

DANS LE BONHEUR ! 
 
La Ressourcerie des Frontières est une entreprise d’économie sociale environnementale qui offre 
une solution au prolongement de vie des sites d’enfouissement. Nous collectons des objets du 
quotidien auprès de 20 municipalités des MRC de Coaticook et de Memphrémagog. Nous 
opérons à Coaticook un centre de tri avec plusieurs ateliers de restauration. Les articles réparés 
et nettoyés sont ensuite vendus dans nos deux « Magasin Général » à Coaticook et à Magog.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÂCHES À EFFECTUER 
• Vente au détail dans nos magasins de Coaticook et occasionnellement à Magog 
• Servir les clients 
• Préparer les articles à vendre 
• Aider à l’étalage 
• Gérer une caisse 
• Faire de l’étiquetage, etc. 
 
EXIGENCES : 
• Être en bonne forme physique afin de déplacer des meubles, électroménagers, etc. 
• Être en mesure de se déplacer et de travailler dans notre magasin de Coaticook et 

occasionnellement à Magog  
• Excellent service à la clientèle 
• Capacité à faire de la caisse 
• Être débrouillard, responsable, ponctuel et digne de confiance 
• Être poli et courtois 
• Capacité à s’ajuster aux changements et être en mode solution 
• Capacité à travailler en équipe 
• Être sociable, polyvalent, ordonné et rigoureux 
• Être fiable et flexible au niveau des horaires 
• Être bilingue 
 
ATOUTS : 
• Connaissance du logiciel Acomba 
 
CONDITIONS : 
• Poste temps partiel (≈ 20h) avec possibilité de temps plein dans le futur  
• Disponibilités les jours, soirs et weekends 
• Salaire : à discuter 

 
Faites parvenir votre CV au plus tard le vendredi 8 décembre 2017 à 
direction@ressourceriedesfrontieres.com. 

Nous recherchons présentement… 
 

1 COMMIS-VENDEUR 
COATICOOK et/ou MAGOG 
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