
 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez pour notre organisation.  Seuls les candidats retenus 
seront contactés. Pour plus de renseignements, visitez : www.vaniercollege.qc.ca et www.coopsco.com 

 

POSTE DE GÉRANT DU CAFÉ  
Coop Vanier – Collège Vanier 
 
Coop Vanier est une nouvelle entreprise qui vise à offrir à ses membres des services 
alimentaires, avec des valeurs telles que le commerce équitable et la saine alimentation.  
 
Le café est ouvert du lundi au vendredi de 7h à 19h. La clientèle est composée d’étudiants qui 
sont jeunes et dynamique. L’ambiance de travail est agréable et adaptée au style de vie des 
étudiants. Coop Vanier est situé à l’intérieur du Collège Vanier au 821 Sainte-Croix, Montréal, 
QC H4L 3X9, près du métro Côte-Vertu.  
 
EMPLOI : 

Titre : Gérant du café (bilingue) 
Type d’emploi et durée : Poste de direction, permanent à temps plein (40h/semaine) 

 
Relevant du conseil d’administration, la personne nommée au poste de gérant du café Coop 
Vanier est responsable de l’ensemble des activités et opération du café. À ce titre, elle voit à la 
gestion des opérations au quotidien, à la supervision du personnel, aux achats et à la 
négociation des prix avec les fournisseurs. Elle détermine l’offre produit, les prix de vente et les 
promotions. De plus, elle présente les résultats du café au conseil d’administration. 
 
Le titulaire du poste aura comme principales responsabilités : 
 
 Gestion des opérations; 

 Gestion des ressources humaines; 

 Gestion des approvisionnements et des stocks; 

 Élaboration et négociation de l’offre de produits; 

 Élaboration des concepts de marchandisage et de publicité; 

 Respect et le suivi des différentes normes, politiques et procédures en vigueur;  

 Effectuer diverses tâches administratives; 

 Maintien de bonnes relations avec le conseil d’administration; 

 Contribuer à la mission de la coopérative. 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES____________________________________________________ 

 Maîtriser l’art du service à la clientèle; 

 Faire preuve de professionnalisme, d’initiative, de débrouillardise et d’autonomie; 

 Avoir un leadership mobilisateur; 

 Savoir communiquer efficacement en anglais et en français; 

 Avoir une bonne gestion du stress; 

 Maitriser la planification des opérations quotidiennes; 

EXIGENCES_______________________________________________________________ 

 Détenir un diplôme d’études secondaires; 

 Posséder de 3 à 5 ans d’expérience reliée à l’emploi, dont une à la supervision d’une 

équipe; 

 Maitriser l’utilisation d’un système informatique et de la suite Office; 

 Détenir une attestation du MAPAQ  est un atout; 

 La connaissance d’un système de gestion alimentaire est un atout; 

 La connaissance du milieu coopératif est un atout. 

 

Veuillez nous soumettre votre candidature avant le 2 juin 2014 

par courriel à placement@vaniercollege.qc.ca  
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