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RECHERCHE HOTE DE CAISSE H/F 

MAULETTE (78) CDI 
 

 MISSIONS  

- Accueillir, renseigner et conseiller les clients et valoriser auprès d'eux les outils de fidélisation dans le respect des règles définies par la direction - Assurer les 
opérations d'ouverture et de fermeture de sa caisse selon les consignes de la direction, en informe les clients. - S'assurer en particulier d'un nombre suffisant de 
sacs, rouleaux de caisse, prospectus en cours et d'un montant suffisant de monnaie - Enregistrer les achats des clients selon les modalités prévues et les consignes 
de la direction, notamment ventile correctement les appels prix - Vérifier les D.L.C. des produits passant en caisse. - Manipuler les produits avec soin, isole les 
produits fragiles - Distribuer à chaque client, un nombre adapté de sacs compte tenu de la quantité d'articles achetés - Annoncer le montant et procèder au 
règlement des clients dans le respect des règles définies par la direction - Assurer le respect des procédures définies par la direction concernant la vente de sucre et 
d'alcool (quantités). - Établir les factures sur demande des clients - Identifier les erreurs prix (articles ne passant pas en caisse, ), et les problèmes de D.L.C, en 
informer son supérieur hiérarchique - Respecter les procédures définies par la direction pour les produits restant en caisse - Informer son supérieur de l'ensemble 
des remarques, positives et négatives, des clients - Se tenir informé(e) des opérations promotionnelles en cours et à venir auprès de son supérieur hiérarchique - 
Assurer la propreté de son poste de travail et de ses abords, de sa prise de poste à sa fermeture, selon les règles définies par la direction - Participer 
personnellement à l'animation du secteur caisse dans le cadre d'opérations commerciales spécifiques du PDV 

 

PROFIL  

Débutant (e) accepté (e), permis B souhaité.  

SALAIRE. 

 

 35H / Hebdomadaire- Salaire brut 1750,00 Euros mensuel 

Merci de transmettre votre cv et lettre de motivation à 

 

Service Emploi 

Mme LAINÉ Emilie 

31 rue Porte d’Epernon – 78550 Houdan 

 service-emploi@cc-payshoudanais.fr 
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