
 

            OFFRE D’EMPLOI 
 

TITRE DU POSTE : CAISSE ET ACCUEIL  
Idéal pour les étudiants, ce poste permet de concilier travail et études pendant l’année scolaire et offre l’opportunité d’un 
temps plein pendant la saison forte (février à octobre). Tu es débrouillard et souriant? Tu as de l’entregent et accordes 
de l’importance à la qualité du service à la clientèle? Tu es un passionné qui veut apprendre? Tu as de l’expérience 
dans le service à la clientèle? Nous avons besoin de toi! Tu t’y connais en cyclisme? C’est un atout et tu as déjà une 
longueur d’avance! Rejoins notre équipe de passionnés et nous te donnerons les outils nécessaires pour te 
permettre d’évoluer et de gagner en autonomie. 

 
PRINCIPALES FONCTIONS: 

§ Accueillir les clients au comptoir de vente et diriger ceux-ci vers les bons conseillers selon leurs besoins 
§ S’occuper de la facturation et procéder aux paiements 
§ Conseiller les clients dans l’achat de petits accessoires  
§ Assurer un service à la clientèle de qualité  
§ Contribuer à l’entretien général de l’environnement de travail 

 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES* 

§ Enthousiasme et débrouillardise 
§ Être à l’écoute des clients 
§ Aimer le service à la clientèle 
§ Désir d’apprendre et de travail en équipe 

 
AVANTAGES 

§ Horaire flexible pour favoriser la conciliation travail/études 
§ Rabais employé sur les équipements 
§ Accès à un milieu de travail moderne et chaleureux 
§ Toujours en congé le dimanche!! 

 
CONDITIONS 

§ Temps partiel (15h-25h/semaine) + temps plein (40h/semaine) pendant la saison estivale 
§ Salaire ajusté selon ton expérience dans le domaine 

 
TRAVAILLER CHEZ LAFERTÉ BICYCLES 
Laferté Bicycles prend de l’expansion et nous avons comme objectif de consolider la qualité de notre service à la 
clientèle en ajoutant des postes clés au sein de l’équipe. 

 
Nous avons créé cette nouvelle boutique à notre image avec l’intention d’améliorer le bien-être de notre équipe en 
offrant un environnement de travail incomparable. Ce nouveau bâtiment est équipé d’une grande terrasse sur le 
toit pour nos employés, ainsi que d’un espace café pour ajouter une touche chaleureuse à l’accueil de nos clients. 
Nos nouveaux locaux offrent également un espace douches et vestiaires aux employés. 

 
Si tu souhaites te joindre à notre équipe dynamique et passionnée, fais 

parvenir ton CV à Jonatan Mathieu | jonatanm@lafbike.com 
 

Note: Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 

 


