
 

ProAssist est situé sur la rue Berri à Montréal, près de l'intersection de la rue Sherbrooke Est, à côté 
de la sortie Berri Est de la station de métro Sherbrooke.  ProAssist est un détaillant de produits de 
soins de stomie, d'urologie et de réadaptation physique. Son personnel est spécialement formé et 
hautement qualifié pour aider à choisir la meilleure option adaptée à la situation de sa clientèle. 

Exigences du poste : 

 Connaissance du domaine de la santé serait un atout (orthopédie, urologie, réadaptation 
physique, ergothérapie, incontinence, alimentation entérale, bas support, stomie, etc.) 

 Expérience avec les produits de stomie, les vêtements de compression et/ou les produits 
spécialisés généralement vendus en pharmacie serait un atout considérable 

 Être apte à soulever des charges de 20 kilos à l'occasion 

Qualités recherchées : 

 Patience, contrôle de soi, empathie, souriant(e), débrouillardise, sens du jugement, esprit 
d’équipe, être à l’aise avec l’informatique, habiletés en français et en anglais 

Tâches du poste : 

 Accueillir les clients au comptoir 
 Répondre aux demandes d’informations (téléphone et comptoir) 
 Opérer la caisse et faire un balancement à la fermeture du magasin 
 Préparer les commandes et remettre les colis aux clients qui ont fait préparer à l'avance 
 S’assurer que le magasin est à l'ordre 

Conditions du poste : 

 Horaire régulier les samedis de 9:00 à 12:00 (3h par semaine) 
 Si l'employé est disponible, quelques remplacements de jour en semaine pourraient venir 

s'ajouter dans l'année de façon ponctuelle 
 Salaire très concurrentiel, formations payées par l'employeur et stationnement souterrain 

Si le poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre lettre de motivation et votre CV à 
l'attention de M. François Thériault à l’adresse recrutement@lavoiepharma.ca  Nous vous 
remercions à l'avance de l'intérêt envers notre entreprise et vous souhaitons la meilleure des 

chances dans le processus de sélection. Veuillez noter que seules les candidatures retenues pour 
une entrevue seront contactées. 


