
 

 

À propos de Groupe BMR inc. 

Groupe BMR inc. est une filiale de La Coop fédérée regroupant 300 centres de rénovation et quincailleries au Québec, en 

Ontario, dans les provinces maritimes et aux îles Saint-Pierre et Miquelon. Les ventes au détail de Groupe BMR inc. et de ses 

membres sont évaluées à 1,2 milliard de dollars par année et quelque 8 000 personnes travaillent dans les magasins du 

groupe. Groupe BMR inc. est le premier joueur québécois en importance dans le domaine de la rénovation et mène ses 

activités sous les bannières BMR, Unimat, Potvin & Bouchard, Agrizone et La Shop. 

 

Caissier / Caissière – magasin corporatif 
 

Sous la responsabilité du gérant des caisses du magasin, le titulaire du poste devra :  

 Accueillir les clients chaleureusement et cultiver leur loyauté; 

 Enregistrer les diverses transactions et percevoir le paiement de la marchandise et 

des services; 

 S’assurer de l’exactitude des prix inscrits sur la facture et celle des transactions 

monétaires; 

 Manipuler l’argent, les chèques, les cartes de débit, les cartes de crédit et les points 

(360, Flex); 

 Remettre les divers documents aux clients et emballer la marchandise avec soin en 

protégeant au besoin les objets fragiles; 

 S’assurer d’avoir à sa disposition suffisamment de matériel nécessaire à 

l’accomplissement des tâches (ruban de caisse, formulaires pour cartes de crédit, sacs, 

etc.); 

 Produire et balancer le rapport de caisse à la fin de chaque quart de travail; 

 Maintenir l’espace de travail de chaque caisse propre, soigné et rangé; 

 Effectuer le remplissage des tablettes adjacentes aux caisses; 

 Respecter les politiques et les procédures en vigueur en matière de santé et sécurité 

et de prévention des pertes; 

 Accomplir les autres tâches demandées et définies par son supérieur 

 

Profil recherché : 

 Être doué pour la communication interpersonnelle et le travail d’équipe; 

 Être orienté vers les résultats et le service aux clients 

 
Vous pouvez appliquer en écrivant à rh@bmr.co. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne 

communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature est retenue. Nous préconisons l’égalité des chances en 

matière d’emploi. L’usage du masculin a pour unique but d’alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 
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