
 

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

 

POSTE DE GÉRANT DU CAFÉ 
Coopsco Aménagement – Université de Montréal  
 
Coopsco Aménagement – Université de Montréal fut fondée en 1986 afin d’offrir à ses membres des biens et services 
dans les domaines d’utilité pédagogique, intellectuel et d’usage personnel et de promouvoir et assurer le 
développement d’actions culturelles, environnementales et écologiques au sein de la collectivité de la Faculté de 
l’aménagement. Elle exploite aujourd’hui deux points de vente, soit une boutique multiservice et un café, ainsi qu’un 
site transactionnel en ligne (librairie et contenu numérique).  
 
Elle réalise un chiffre d’affaires de près d’un million de dollars. La clientèle est composée d’étudiants, de professeurs et 
de professionnels. L’ambiance de travail est agréable et créative. Café Coopsco Aménagement – Université de Montréal 
est situé à l’intérieur de l’Université de Montréal au pavillon de la Faculté de l’aménagement au 2940 Chemin de la Côte-
Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 1B9, à proximité du métro Université de Montréal. 
 
EMPLOI : 

Titre : Gérant du Café 
Type d’emploi et durée : Poste de direction, permanent à temps plein, 36 semaines par année 
Échelle salariale et condition d’emploi : Selon l’échelle salariale en vigueur, programme d’assurance collective. 

 
Relevant du directeur général de la coopérative, la personne nommée au poste gérant café est responsable de 
l’ensemble des activités et opération du café. À ce titre, elle voit à la gestion des opérations, à la supervision du 
personnel, aux achats et à la négociation des prix avec les fournisseurs. Elle détermine les prix de vente et les 
promotions. 
 
Le titulaire du poste aura comme principales responsabilités : 
Gestion des ressources humaines (embauche, horaire, formation, supervision, etc.); 

Gestion des opérations quotidiennes (marchandisage, service traiteur, promotion, etc.); 

Gestion financière (quotidienne, mensuelle, budget, etc.); 

Administration (rapports, outils de gestion, développement des affaires, etc.) 

Gestion des approvisionnements (inventaire, commande, réception, etc.); 

Marchandisage et publicité (publicité, communication, etc.); 

Contribuer à la mission de la Coop. 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES_________________________________________________________________________ 

Être habile à planifier, organiser, diriger et contrôler un ensemble d’activités reliées au fonctionnement du café 

Excelle dans les relations interpersonnelles et sait communiquer efficacement  

Être capable d’établir et d’entretenir de bons rapports avec le personnel et d’engager celui-ci face aux objectifs à 

atteindre 

Faire preuve de créativité, prendre des décisions éclairées et avoir la maitrise de soi 

Respecter l’éthique et les valeurs de la coopérative 

 

EXIGENCES_________________________________________________________________________________________ 

Diplôme d’études collégiales; 

3 ans d’expérience dans la restauration rapide;  

Expérience dans la gestion de personnel; 

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 25 septembre 2016  

par courriel à rh@coopsco.com en précisant dans l’objet du courriel #1614. 

http://www.amenagement.coop/
mailto:rh@coopsco.com

