
  
 

Offre d’emploi  

Commis au Salon du livre de Montréal 2018 

 

Les Éditions Michel Quintin sont à la recherche de personnes fiables et montrant un grand sens 

de l’autonomie pour assurer le service aux caisses, la surveillance, la gestion de file et le service-

conseil à leur stand dans le cadre du Salon du livre de Montréal, qui se tiendra du 14 au 19 

novembre 2018. La lecture vous passionne? Vous affectionnez particulièrement les livres 

jeunesse? Vous avez de fortes compétences en service à la clientèle? Si vous désirez vivre 

l’effervescence du SLM aux premières loges au sein d’une équipe passionnée et dynamique, 

faites-nous parvenir votre curriculum vitae ainsi que vos disponibilités à 

info@editionsmichelquintin.ca dès maintenant. Pour plus d’informations sur les Éditions Michel 

Quintin, visitez editionsmichelquintin.ca.  

Titre : Commis 

Tâches : Chaque membre de l’équipe sera appelé à participer à l’une ou l’autre de ces tâches 

lors du salon, selon ses compétences, ses préférences et les besoins. De façon générale, le 

personnel devra être en mesure de :  

- renflouer les tablettes et présentoirs du kiosque; 

- pourvoir aux besoins des auteurs en dédicaces; 

- assurer la surveillance contre le vol; 

- utiliser la caisse enregistreuse; 

- offrir un service à la clientèle de qualité (répondre aux questions des clients par rapport 

aux livres publiés aux Éditions Michel Quintin et les conseiller dans leurs recherches); 

- gérer les files d’attente lors des séances de dédicaces; 

- assurer la propreté du kiosque pendant les heures d’ouverture du salon. 

Date limite pour postuler : 28 octobre 2018 

Heures d’ouverture du Salon du livre de Montréal :  

- Mercredi 14 novembre : de 9 h à 21 h. 

- Jeudi 15 novembre : de 9 h à 21 h. 

- Vendredi 16 novembre : de 9 h à 22 h. 

- Samedi 17 novembre : de 9 h à 21 h. 

- Dimanche 18 novembre : de 9 h à 19 h. 

- Lundi 19 novembre : de 9 h à 15 h. 
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