
 

 

 

POSTE DE DIRECTEUR / COOPSCO SÉMINAIRE DE SHERBROOKE 

 
La coopérative étudiante du Séminaire de Sherbrooke est une entreprise collective dynamique, offrant 
une gamme de produits et de services à l’ensemble de la communauté étudiante et professorale du 
Séminaire de Sherbrooke (secondaire et collégial), et ce, principalement dans le secteur de la librairie, de 
la papeterie, du vêtement et de l’alimentaire.  Avec un espace de vente commercial situé au Séminaire et 
les services de cafétéria offerts aux élèves du secondaire et du collégial, la coopérative est un véritable 
partenaire de l’institution. La coopérative compte dix employés et fait partie du réseau COOPSCO qui 
regroupe des coopératives en milieu scolaire partout au Québec. 
 
EMPLOI 

 
Relevant du conseil d’administration, la personne nommée au poste de directeur assure la mise en 
œuvre des orientations de la coopérative et supervise les opérations de tous les services. À ce titre, elle 
applique les décisions du conseil d’administration dans le but d’atteindre les objectifs fixés.   Compte 
tenu de ses enjeux d’affaires, la direction générale aura les principales responsabilités suivantes :  
 

 Planifier le maintien et le développement des affaires de la coopérative; 

 Accompagner le conseil d’administration dans l’élaboration de plans d’actions et de la 

planification stratégique; 

 Diriger les opérations courantes; 

 Voir à une gestion efficace et efficiente des opérations;  

 Effectuer la tenue des livres comptables; 

 Assurer une saine gestion financière; 

 Assurer une saine gestion des ressources humaines; 

 Mobiliser les équipes de travail dans le changement et voir à un climat de travail sain; 

 Maintenir et développer de saines relations avec les divers intervenants du Séminaire (direction 

et personnel) 

 Mener les représentations officielles auprès des organismes internes et externes; 

 Assurer d’un service de qualité aux membres et aux clients; 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

Exigences : 
 Diplôme universitaire de premier cycle en administration ou dans un domaine connexe; 
 Expérience dans la gestion d’une entreprise de commerce de détail ou les services alimentaire; 
 Être doté d’une débrouillardise exemplaire; 
 Aimer le changement; 
 Excellente connaissance des logiciels Word et Excel; 
 Connaissance du logiciel Acomba est un atout; 
 Avoir participé à un conseil d’administration est un atout; 
 La connaissance du milieu coopératif est un atout. 



 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre organisation.  Seuls les candidats retenus seront 
contactés. Pour plus de renseignements sur la Coop, nous vous invitons à consulter le site internet :  
www.coopsco-sherbrooke.com 
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COMPÉTENCES RECHERCHÉES____________________________________________________________ 

 Être en mesure de comprendre, de produire et d’analyser l’information contenue dans les états 
financiers d’une organisation; 

 Posséder un leadership mobilisateur et savoir reconnaître et miser sur les forces du personnel en 
place; 

 Être capable de gérer efficacement son temps et ses priorités afin de réaliser le travail dans les 
délais prévus; 

 Être capable de communiquer efficacement, de transmettre de l’information et de préciser les 
priorités; 

 Agir rapidement et être capable de trouver des solutions tout en préservant les valeurs et les 
orientations de la coopérative; 

 Posséder un sens des affaires, une pensée stratégique et une capacité d’innovation; 
 Faire preuve de saine gouvernance et d’efficacité organisationnelle. 
 Avoir un grand sens éthique et des valeurs prônées par le Séminaire. 

 

Le candidat idéal aura une sensibilité à la distinction coopérative, un profil entrepreneurial, un 

talent en comptabilité et en gestion des ressources humaines, une vision stratégique et de 

l’ouverture aux changements qui encouragent le développement d’une offre de services aux 

membres.  

 

 

Vous êtes le candidat idéal? Ce défi vous intéresse?  

Veuillez nous soumettre votre candidature avant le 12 juillet 2015 par courriel à 

rh@coopsco.com en précisant dans l’objet du courriel #1508. 
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