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Commis caissier, salle de comptage 
 
Unité d’affaire:  Transport de Valeurs 
Domaine de carrière:  Agents Armés - Transport de valeurs 
Lieu de travail:  L’Ancienne-Lorette, Québec, CA 
 
GardaWorld, une entreprise qui offre de multiples opportunités de carrière, est 
présentement à la recherche de commis caissier à la salle de comptage pour notre 
succursale de Québec. 
 
Votre mission chez GardaWorld : 
 
Vous serez responsable du dénombrement ainsi que de la vérification des colis 
numéraires en provenance de nos clients. Vous travaillerez pour notre division de 
transport de valeurs à Québec au sein de notre équipe dynamique et bénéficierez d’un 
horaire flexible. Le quotidien d'un commis caissier en salle de comptage. 
 
Nous offrons: 

• Salaire horaire de 16.28$ à 19.11$ 

• Postes temps partiel et temps plein disponibles, de jour comme de soir 

• Environnement de travail sécuritaire à la fine pointe de la technologie 

• Travailler pour entreprise internationale offrant plusieurs possibilités de carrière 

 
Qu’allez-vous faire? 

• Agir comme commis caissier et assurer la réception et l’ouverture des colis en 
provenance du transport de valeurs 

• Utiliser des équipements de traitement à haute vitesse pour vérifier, trier et 
compter les devises, les pièces de monnaie et les chèques de nos clients 
commerciaux et bancaires 

• Préparer des fonds de change pour des clients commerciaux 

• Préparer des colis destinés à l’approvisionnement des guichets automatiques 

• Balancer des lots dans le système informatique et produire des rapports 

• Entretenir les équipements et les lieux de travail 

• Respecter les échéanciers et les délais accordés 

• Appliquer les règles de sécurité et de confidentialité établies par GardaWorld 
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Votre profil: 

• Expérience dans le domaine bancaire ou comme caissier 

• Diplôme d'études secondaires ou Équivalence reconnue par le Ministère de 
l'Éducation 

• Disponible au minimum 2 quarts par semaine  

• À l’aise de soulever des charges pouvant aller jusqu’à 25 lb de manière répétitive 

• Bel esprit d'équipe, bonne capacité de concentration et esprit logique 

• Personne méthodique avec un sens de l’organisation 

• Bon doigté à l’ordinateur et à l’aise avec les chiffres 

• Avoir accès à un véhicule (atout) 

 
Intéressé(e) à rejoindre l’équipe GardaWorld? Appliquez en ligne ou envoyez votre 
CV à Areej.Askari@garda.com  
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