
 

COMMIS, BOUTIQUE 

 (Le masculin est utilisé pour alléger le texte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIEU 

606, DE COURCELLE, 

MONTRÉAL 

TYPE D'EMPLOI  

TEMPS PLEIN  

(37,5 H/SEMAINE) 

DUREE D'EMPLOI  

PERMANENT 

SERVICE 

ÉCONOMIE SOCIALE 

 

Fondée en 1892, Mission Bon Accueil est aujourd’hui la plus grande porte d’entrée pour venir en aide 

aux Montréalais les plus démunis. Motivée par des valeurs de respect et de dignité humaine, elle a su 

développer une multitude de services répondant à des problèmes d’exclusion bien trop réels. Faire 

partie de l’équipe de Mission Bon Accueil, c’est faire sa part à enrayer la faim à Montréal, c’est 

donner un toit à ceux qui expérimentent l’itinérance, c’est de les accompagner dans leur réinsertion 

socioprofessionnelle, c’est porter assistance aux jeunes mères à risque et c’est encadrer les jeunes qui 

veulent se sortir de la rue. Travailler chez Mission Bon Accueil, c’est redonner l’espoir à ceux qui 

l’ont perdu. 

UNE CARRIÈRE POUR TOI 

Tu es reconnu pour ton sens du service à la clientèle et tu as un grand intérêt pour la mode et les 

tendances? Deviens Commis à la Boutique de Mission Bon Accueil. En tant que Commis, tu devras 

t’assurer que tous les clients reçoivent un service personnalisé et tu seras appelé à effectuer une variété 

de tâches stimulantes dans la Boutique. Si tu aimes aider les gens et que tu désires évoluer dans un 

milieu dynamique, cet emploi est pour toi! 

 

Principales tâches et responsabilités 

 Fixe le prix des vêtements, de la literie et des autres items en vente à la Boutique. 

 Assure le remplissage des stocks de la Boutique et le contrôle qualité de tous les items en 

vente. 

 Participe à la formation et la surveillance des participants PASS Action et des bénévoles. 

 Accueille les clients et offre un service personnalisé et adapté aux besoins de chacun. 

 Effectue toutes autres tâches connexes. 

 

 

CE QUE L’ON RECHERCHE    
 

Qualifications requises 

 Détenir un Diplôme d’études secondaires (DES) ou l'équivalent. 

 Une expérience de deux (2) dans le commerce de détails. 

 Expérience et connaissance de l’industrie du vêtement et de la mode. 

 Maîtrise des langues française et anglaise parlées. 

 Pouvoir travailler debout pendant plusieurs heures. 

 

Compétences 

 Habiletés marquées pour le service à la clientèle. 

 Faire preuve d’initiative et de bon jugement. 

 Excellentes aptitudes pour les communications interpersonnelles et le travail d’équipe. 

 Capacité à travailler sous pression et à gérer plusieurs tâches simultanément. 

 Grand sens de l’organisation et des priorités. 

 Faire preuve d’intelligence émotionnelle. 

 

Rémunération et avantages sociaux 

Travailler chez Mission Bon Accueil, c’est également profiter d’une large gamme 

d’avantages sociaux et d’un salaire concurrentiel.  

 

VIENS FAIRE LA DIFFÉRENCE! 

Envoie-nous ton curriculum vitae à cv@missionba.com 

mailto:cv@missionba.com

