
 
 

 

 

CENTRE DE BÉNÉVOLAT 
 

 

POSTE : COMMIS-VENDEUSE 

 

Par l’entremise de sa boutique, le programme d’insertion Fringues & Cie permet à des jeunes 

femmes éprouvant des difficultés à se trouver un emploi de suivre une formation complète en vente 

et service à la clientèle et de vivre une expérience professionnelle rémunérée. La boutique du Y des 

femmes de Montréal permet à ces jeunes femmes de mettre en pratique les connaissances et 

compétences acquises lors de leur formation.  

 

La boutique Fringues & Cie est à la recherche de femmes désirant devenir conseillères bénévoles 

pendant l’été. 

 

Tâches et responsabilités 
 

 Accueillir et aider la clientèle de la boutique ; 

 Proposer et présenter des produits adaptés aux clients; 

 Préparation de la marchandise à mettre sur le plancher (étiquetage, lavage, repassage, 

changement de prix et mise en marché); 

 Participer à la mise en marché; 

 S’assurer de l’impeccabilité de la boutique; 

 Ouverture/fermeture de la boutique; 

 Toute autre tâche jugée nécessaire par la gérante. 

 

Exigences et qualités requises 
 

 Savoir : Avoir ou souhaiter obtenir de l’expérience en vente au détail, maîtriser le français et 

l’anglais à l’oral, savoir créer des liens avec autrui (sociable). 

 Savoir-faire : En collaboration avec l’équipe de gestion, préparer la marchandise et acquérir 

des compétences en vente et en service à la clientèle.  

 Savoir-être : Avoir de l’entregent et le sens du service. Être joviale, honnête, discrète, 

serviable et avoir le sens des priorités. Faire preuve de flexibilité et de fiabilité.  

 

Conditions de bénévolat 
 

 Passer une entrevue avec la responsable du Centre de bénévolat.  

 Suivre une formation avec la gérante de la boutique. 

 S’en tenir à son horaire tout le long du contrat. 

 



 

Type de poste et horaire 
 

Régulier : Le poste nécessite un minimum de 7h00 par semaine. Les horaires sont flexibles 

cependant, les disponibilités requises doivent être comprises entre 10h00 & 20h00, du lundi au 

vendredi.  

 

Veuillez prendre note que la boutique est fermée les weekends. 

 


