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OFFRE D’EMPLOI 

COMMIS À LA CRÈMERIE 

L’ENTREPRISE ET NOS VALEURS 

Les Récoltes Hervieux Inc., producteur & détaillant de fruits et légumes dans la région de Lanaudière 

œuvre dans son domaine depuis 1972. Famille, écologie, qualité, bien-être de nos employés sont des 

valeurs nous tenant à cœur.  Nous sommes spécialisés dans la production de maïs sucré ainsi qu’une 

multitude de fruits et légumes frais qui sont en vente à notre kiosque de la ferme durant la saison 

estivale. 

DESCRIPTION DU POSTE 

Le commis à la crèmerie a le mandat d’offrir en tout temps un service à la clientèle hors pair. Il doit 

s’assurer la conception de produits glacés de haute qualité tout en maintenant un environnement de 

travail propre. Emploi saisonnier mai à octobre. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

▪ Accueillir, orienter et conseiller les clients sur la gamme de produits ainsi que sur les promotions 

▪ Satisfaire les clients en exécutant les tâches de préparation et de service au comptoir 

▪ Prendre les commandes à la caisse 

▪ Offrir un service constant conformément aux menus 

▪ Prise d’inventaires 

▪ Maintenir un environnement de travail propre en tout temps 

▪ Toutes autres tâches connexes 

EXIGENCES REQUISES 

▪ Avoir un secondaire 4 complété 

▪ Être responsable 

▪ Être soucieux de la qualité 

▪ Capacité à travailler en équipe 

▪ Être autonome 

▪ Avoir de la facilité à communiquer et travailler avec le public 

▪ Avoir le sens de l’organisation 

ATOUT(S) 

▪ Expérience dans le domaine 

AVANTAGES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

▪ 13,50$/h 

▪ Temps partiel, possibilité de temps plein 
 

Faites parvenir votre candidature avant le 30 avril 2021 via le site internet lesrecolteshervieux.com à 

l’intention de Tommy Hervieux, Tommy Hervieux, directeur logistique & comptabilité 
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