Titre du poste : Caissier
Job Code: 515400

Résumé:
Le caissier est responsable de la réalisation des opérations de vente au sein de l’établissement et de
l’exécution d’autres fonctions de soutien, notamment le nettoyage des aliments, des étalages et / ou des aires
de stockage et l’aide aux activités de stockage; s'acquitte de toutes les autres responsabilités selon les
directives de l'entreprise ou telles qu’attribuées par la direction. Ceci est une position non exemptée et rapporte
généralement au gestionnaire de magasin.
Fonctions essentielles:
●

Exploite une caisse enregistreuse et reçoit le paiement des clients en espèces ou par carte de crédit,
compte avec précision et fournit des changements aux clients, selon les besoins, et suit toutes les
politiques et procédures de service client et de traitement des espèces de HMSHost;

●

Maintenir une connaissance solide des produits et services disponibles dans l'unité

●

Nettoie et stocke la zone de travail

●

Aide à localiser, rapprocher et vérifier l'exactitude des transactions et à faire fonctionner l'équipement
avec le traitement électronique des données périphériques

Qualifications minimales, connaissances, compétences et environnement de travail:
●
●
●
●
●

Expérience dans la gestion des espèces et le service client
Démontre sa capacité à interagir avec le public et ses collègues de manière amicale, enthousiaste et
ouverte
Nécessite la capacité de se plier, de se tordre et de se tenir debout pour exécuter des tâches normales
Nécessite la capacité de soulever / pousser des objets pesant plus de 10 lb
Nécessite la capacité de parler, de lire et de comprendre des instructions, de courtes correspondances
et des documents de politique, ainsi que de converser confortablement avec les clients.

Avantages:
●
●
●
●
●

Emploi jusqu’à 5 jours/semaine
Stationnement gratuit
Rabais sur les repas
Assurances collectives
Possibilité d’avancement au sein de la compagnie

Salaire:
●

12.25$/h (vient à augmenter bientôt)
Employeur d'égalité des chances
Minorité / Femme / Handicap / Vétéran (M / F / D / V)
Lieu de travail sans drogue (DFW)

