
 
 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez pour notre organisation.  Seuls les candidats retenus seront contactés. Pour plus 
de renseignements, visitez : http://www.laurentides.coop/ 

POSTE DE GÉRANT-LIBRAIRE  
Coopsco des Laurentides est une coopérative en milieu scolaire qui regroupe plus de 20 000 membres actifs - un 
regroupement de personnes qui construit ses bases sur des valeurs d'égalité, d'équité et de solidarité. Coopsco des 
Laurentides oeuvre en commerce et services aux collectivités, en milieu scolaire et éducatif: livre, papeterie et matériel 
d'art, matériel informatique, cadeaux, café-bistro-traiteur, site web transactionnel ainsi que services de consultance 
personnalisés auprès du milieu éducatif, en matière d'information et d'achats libraires. Ses clients et partenaires sont 
principalement les cégeps de Saint -Jérôme et de Sainte-Thérèse, l'UQO à Saint-Jérôme ainsi que les CPE, les écoles 
primaires et secondaires et les bibliothèques de la région des Laurentides. 
 
EMPLOI : 

Titre : Gérant-Libraire 
Lieu : Le C librairie – Ste-Agathe,  78 rue St-Vincent, Sainte-Agathe-des-monts 

Type d’emploi et durée : Permanent à temps plein 
Échelle salariale et condition d’emploi : Selon l’échelle salariale en vigueur, programme complet d’assurance collective. 

 
Relevant de la directrice des librairies et du développement, la personne nommée au poste de libraire assiste la 
direction dans la gestion quotidienne de la succursale. Elle est responsable de la gestion des opérations, de la gestion 
des ressources humaines et de la mise en place opérationnelle des stratégies de vente et de communication. De plus, 
elle est responsable du traitement des livres de toutes catégories. Elle collabore aux événements promotionnels, au 
développement de son secteur d’activités, de même qu’elle assure un service professionnel auprès de la clientèle de la 
librairie et des collectivités. 
 
Le titulaire du poste aura comme principales responsabilités : 
 

1. Gestion des horaires de travail et mobilisation des employés 

2. Gestion des opérations; servir la clientèle et conseiller les ventes, réception de marchandises etc. 

3. Participation à l'élaboration des budgets et en assurer la gestion 

4. Gestion des stocks et de la mise en marché 

5. Gestion des approvisionnements et facturation 

6. Développement des marchés 

7. Contribuer à la mission de la coopérative 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES_________________________________________________________________________ 

 Avoir du leadership pour bien coordonner et mobiliser son équipe de travail  

 Être habile à planifier, organiser, diriger et contrôler un ensemble d’activités  

 Maîtriser l’art du service à la clientèle  

 Connaître les principes de gestion d’un espace de vente et des stocks 

 Savoir gérer son temps et ses priorités 

 Être à l’aise dans les relations interpersonnelles et savoir communiquer efficacement  

 

EXIGENCES_________________________________________________________________________________________ 

 Diplôme d’études collégiales; 

 3 ans d’expérience reliée à l’emploi; 

 Expérience dans la gestion d’un commerce au détail et d’une librairie; 

 Connaissance intermédiaire des logiciels Word, Excel et Outlook; 

 Entregent et attitude positive; 

 Polyvalence et débrouillardise; 

 La connaissance du milieu coopératif est un atout. 

Veuillez nous soumettre votre candidature avant le 17 avril 2016  

par courriel à rh@coopsco.com en précisant dans l’objet du courriel #1603. 

mailto:rh@coopsco.com

