
Offre d’emploi : Commis à la friperie 

 

 

 

L’Atelier Éclipse est une entreprise d’insertion socioprofessionnelle 

spécialisée dans la transformation de matières textiles et la vente au 

détail. Dans la poursuite de ses missions tant sociale, 

qu’environnementale, l’entreprise compte désormais une division 

Ressourcerie/friperie. Nous cherchons actuellement un(e) 

nouveau(velle) collègue afin de d’occuper un emploi de commis à la 

friperie. 

 

 

Sommaire des tâches : 

 Accueillir, servir et conseiller la clientèle 

 Recevoir les paiements et utiliser le système caisse 

 Trier et catégoriser les articles reçus  

 Placer les vêtements sur des cintres 

 Repasser les vêtements à la vapeur 

 Étiqueter et placer les marchandises dans la boutique 

 Participer à la présentation visuelle de la boutique 

 Veiller à la propreté et la sécurité des lieux 

 Assumer certaines responsabilités en l’absence du superviseur 

(Formation et supervision du personnel) 

 

Profil : 

 Expérience en service à la clientèle/ commerce de détails, 

entrepôt (Notamment dans un commerce de vêtements)  

 Intérêt pour la mode, les textiles, les vêtements et accessoires 

d’occasion 

 Intérêt et capacité à effectuer des tâches manuelles autant que 

des tâches liées au service à la clientèle 

 Capacité à opérer une caisse informatisée 

 Capacité à travailler debout et à soulever des charges de 20 lbs  



 Adhérer à la mission d’insertion de l’organisation Sympathique et 

courtois 

 Flexibilité et capacité d’adaptation 

 Polyvalence 

 Autonomie et sens des responsabilités 

 Minutie 

 Capacité et intérêt pour travailler en équipe 

 Ouverture esprit 

 Intérêt à évoluer vers un poste de formateur/superviseur au cours 

des prochains mois 

 

 

 

À savoir : 

 Salaire entre 14$ et 16$ /heure selon expérience 

 35 à 40 heures / semaine : Poste permanent 

 Disponibilité de jour / soir et le samedi (1 samedi sur 2 et le 

jeudi/vendredi jusqu’à 19h30) 

 REER Collectif, Assurances collectives - Formation continue - 

Milieu de travail stimulant, flexible, humain et décontracté  

 Nouveaux locaux entièrement rénovés dès novembre 2021!!! 

 Les personnes intéressées devront faire une démarche auprès de 

Services Québec afin d'obtenir une lettre d'admissibilité à une 

subvention salariale 

 
Pour soumettre ta candidature : rh@ateliereclipse.com 

Pour discuter du poste et avoir plus d’informations : Myriam 
Thibodeau 450-436-7111 Poste 235 

 

 

 

 


