
 

 

 
Coaticook : 177, rue Cutting, J1A 2G2   
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POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE…  

ET HUMAIN 
 

La Ressourcerie des Frontières est un organisme à but non lucratif ayant une mission 

environnementale prônant le développement durable, communautaire et humain. Un service de 

collecte sur appel est offert à 20 municipalités des MRC de Coaticook et de Memphrémagog afin 

d’amasser les encombrants et  « sert plus à rien » qui, autrement, auraient pris le chemin des sites 

d’enfouissement. Ceux-ci sont triés, nettoyés et restaurés par des employés et bénévoles, avant 

de leur offrir une 2e vie dans deux magasins d’articles usagés. Comme quoi un encombrant est 

synonyme de trésor pour quelqu’un d’autre!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÂCHES À EFFECTUER 

 Vérifier, réparer, trier, nettoyer, et étiqueter les articles de quincaillerie pour les magasins 

 Répartir la marchandise en proportion égale entre Coaticook et Magog 

 Renflouer les tablettes en magasin et replacer la marchandise dans le secteur de la 

quincaillerie 

 Traiter la marchandise de façon à éviter la manutention inutile et les pertes de temps 

 Effectuer des recherches pour les prix 

 

 

EXIGENCES : 

 Connaissance OBLIGATOIRE en quincaillerie 

 Exécuter ses tâches avec rapidité en évitant la manutention 

 Avoir une attitude énergique 

 Être en bonne forme physique afin de travailler debout et déplacer de lourdes charges  

 Être débrouillard, responsable, ponctuel et digne de confiance 

 Capacité à s’ajuster aux changements et être en mode solution 

 Capacité à travailler en équipe 

 Être polyvalent, ordonné et rigoureux 

 

 

CONDITIONS : 

 Poste temps partiel 

 Salaire : à discuter 

 

 

Faites parvenir votre CV au plus tard le dimanche 30 juin 2019 à 

direction@ressourceriedesfrontieres.com. 

 

Nous recherchons présentement un … 
 

COMMIS AU TRIAGE - QUINCAILLERIE 
COATICOOK 
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