
 

Période d’affichage : 16 au 29 avril 2018 

COMMIS AUX ENCAISSEMENTS 
Poste saisonnier de mi-juin à début septembre 2018 - Temps plein 
 

Travailler au parc Jean-Drapeau, c’est quoi? 

❖ Être en plein cœur de la nature; 
❖ Avoir accès gratuitement aux installations sportives; 
❖ Être situé à 5 minutes du centre-ville et du Vieux-Montréal; 
❖ Avoir accès à plus de 25 km de pistes cyclables; 

 
Tu aimes travailler avec les chiffres? Tu as de bonnes aptitudes en mathématique? Tu connais bien le domaine des 
caisses? La SPJD a le poste qu’il te faut! 
 
RÉSUMÉ 

Le commis aux encaissements assure la perception des numéraires et de la monnaie. Il manipule des équipements de décompte 
des montants perçus et il prépare les dépôts avec son gestionnaire. Il contrôle l’émission de différents produits de vente et le retour 
en inventaire de ceux-ci.  
 

RESPONSABILITÉS 

❖ Assurer la distribution des fonds de monnaie; 
❖ Collecter et encaisser des fonds de monnaie; 
❖ Préparer des dépôts en voûte; 
❖ Collecter et encaisser les bornes de stationnement; 
❖ Effectuer l’émission de vignettes de stationnement, de billets et d’autres produits aux fins de vente; 
❖ Saisir des données financières; 
❖ Tenir à jour des registres et rédiger des rapports; 
❖ Répondre aux besoins de l’équipe des finances et des autres départements. 

 

EXIGENCES 

❖ Diplôme d’études secondaires; 
❖ Expérience en tant que caissier;  
❖ Connaissances minimales en informatique (MS Office); 
❖ Expérience avec la comptabilisation de données, un atout considérable; 
❖ Connaissance de logiciels de fermeture de caisse, un atout considérable; 
❖ Étudiant en comptabilité, un atout considérable. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

❖ Facilité avec les mathématiques; 
❖ Minutie; 
❖ Sens des responsabilités; 
❖ Honnête et intègre; 
❖ Autonomie; 
❖ Bonne capacité d’analyse. 

 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

❖ Accès au site par métro ou voiture;  
❖ Le taux horaire est de 14,41 $ 
❖ Horaire de travail à temps plein, incluant une fin de semaine sur deux. 

 

La Société du parc Jean-Drapeau est une organisation paramunicipale dont la mission est de gérer, d’administrer, d’exploiter, de 
développer, d’entretenir et d’animer le parc Jean-Drapeau. Dans l’accomplissement de sa mission, la Société est chargée d’exploiter 
des activités récréotouristiques tant d’envergure régionale qu’internationale. 
 
Afin de soumettre votre candidature, veuillez vous rendre sur notre site Internet dans la section emploi à 
http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/. 
 
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue. La Société du parc Jean-
Drapeau souscrit pleinement au principe d’égalité en emploi. 

 

 

Service des ressources humaines                                                                                           Le masculin comprend le féminin. 

 

http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/

