
L’Accommodation bio — La Ferme Hantée 

 

Offre d’emploi : Épicier soir et fin de semaine 

 

L’Accommodation bio est une petite e picerie spe cialise e en produits biologiques 
situe e dans Limoilou. Elle fait partie d’une entreprise familiale de productions 
maraî chères et de micro pousses biologiques situe e à Lotbinière. À chaque anne e, 
notre clientèle est changeante et grandissante avec plus de clients satisfaits à servir. 

Nous sommes à la recherche d'une personne motive e et inte resse e par l'alimentation 
sante e cologique de proximite  afin de combler le poste de d’Épicier de soir et de fin 
de semaine. 

Nos caisses à e cran tactiles utilisent le système d’exploitation Velpos.  

Durée de l’emploi : Permanent à l’anne e 

Conditions de travail : 

 Temps partiel de 25 à 30 h/semaine (presque temps plein), permanent  

 Salaire horaire de base à 12,00 $/h, mais e volutif en fonction de l’expe rience 
acquise, de la prise de responsabilite s et de la constance au travail. 

Tâches et responsabilités : 

 Assurer la justesse de la facturation 

 Faire les transactions clients 

 Re pondre aux questions et reque tes des clients 

 Assurer un service courtois et rapide 

 Aider au remplissage des tablettes 

 Faire le conditionnement et emballage des produits  

 Assurer le maintient de l’hygiène et salubrite  du poste de conditionnement  

 Faire le montage de commandes clients 

 Répondre au téléphone 

 

 

 

 



Caractéristiques de l’emploi et avantages externes : 

 Faire partie de l’équipe dynamique de l’Accommodation bio et de la Ferme 

Hantée 

 Possibilité d’apprendre et de développer le sens du service à la clientèle dans 

le cadre de la vente d’aliments entiers, sante s et biologiques 

 Accès à une incroyable gamme de produits biologiques à prix re duits avec 

l'escompte privilège aux employe s 

 Pe riodiques se ances de travaux maraichers aux champs à la ferme pour 

connaî tre les autres volets de l’entreprise 

Exigences : 

 Inte re t pour le domaine agroalimentaire biologique et local 

 Connaissance des produits et de sir d’apprendre. 

 Rapidite  d’exe cution et maitrise du système de caisse 

 Rigueur dans la propreté et le souci de la qualité du service 

 Sens de l'autonomie et de la débrouillardise 

 Excellente capacité de focus et de concentration (Pouvoir effectuer 

rapidement multiples transactions complexes sans faire d’erreurs pendant 

plusieurs heures) 

 Expérience en service à la clientèle un atout 

 Expérience comme commis caissière un atout 

Pour toute question, contacter Naïm Savoie : 418-948-7367 

Pour postuler : Envoyer un bref C.V. et un petit mot de motivation à 

accommodationbio@gmail.com 
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