
 

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.coopsco.com 

 
 

RETAIL SPECIALIST, JAKE’S CO-OP 
 
Jake’s Co-op is a student based cooperative within Vanier College. The Co-op has been operating Jake’s 

Café since 2014 and will begin to operate the college’s bookstore as of the summer of 2016. Vanier 

College, a public English language CEGEP located in Montreal, welcomes 6,500 full-time students with an 

additional 4,000 Continuing Education students. More information about Vanier College is available at 

www.vaniercollege.qc.ca. 

JOB OFFER : 

Title : Retail Specialist 
Place of business : Vanier College, 821 Sainte-Croix, Saint Laurent, QC H4L 3X9 
 

Under the supervision of the Co-op General Manager, the Retail Specialist will be in charge of the retail 
activities of the Co-op (purchasing strategy, visual merchandising, preparing themes and concepts, filling 
walls and displays, improving the customer experience). The Retail Specialist will work closely with the 
Book Specialist to provide excellent customer service. The Retail Specialist will also participate in the 
planning of promotional events and staff management. As such, the Retail Specialist will have the 
following principal roles and responsibilities: 
 

 Customer service; 

 Visual merchandising; 

 Stock management; 

 Knowledge of the products and services; 

 Supervise staff; 

 Financial management; 

 Operate the back-to-school activities; 

 Contribute to the Co-op’s mission. 

 

SKILLS REQUIRED______________________________________________________________________ 

 Must possess excellent customer service 

skills 

 Demonstrate creativity, professionalism, 

initiative and autonomy 

 Excellent knowledge of products and 

services related to academic bookstore 

 

 Excellent interpersonal skills 

 Strong communication skills 

 Good organizational and planning skills 

 

ADDITIONAL REQUIREMENTS_____________________________________________________________ 

 Two years of relevant work experience; 

 Bachelor’s degree;  

 Sales management expertise; 

 Visual merchandising expertise; 

 Stock management experience; 

 Working knowledge of computer programs: Word, Excel, Outlook; 

 Perfectly fluent in English, both spoken and written; 

 Substantial understanding of the French language, both spoken and written; 

 Knowledge of the co-operative sector considered an asset. 

 

Are you the ideal candidate? Does this challenge interest you? 

 

Please submit your candidacy before October 23th, 2016 at 5:00 P.M. by e-mail at 

jakesgm@vaniercollege.qc.ca     

  

http://www.vaniercollege.qc.ca/
mailto:jakesgm@vaniercollege.qc.ca


 

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.coopsco.com 

 
 

POSTE DE SPÉCIALISTE AU COMMERCE DE DÉTAIL, JAKE’S CO-OP 
 
Jake’s Co-op est une coopérative étudiante située dans le Collège Vanier. La coopérative opère Jake’s 
café depuis 2014 et débutera l’opération de la librairie dès l’été 2016. Le Collège Vanier est un cégep 
anglophone situé à Montréal. Il accueille aujourd’hui 6 500 étudiants à temps pleins et 4 000 étudiants à 
la formation continue. Pour plus d’information www.vaniercollege.qc.ca. 
 
EMPLOI : 

Titre : Spécialiste au commerce de détail 
Lieux de travail : Collège Vanier, 821 Sainte-Croix, Saint Laurent, QC H4L 3X9 
 

Relevant de la direction générale de la Coopérative, la personne nommée au poste de spécialiste au 
commerce de détail est responsable des activités de la Coop en lien avec son domaine d’expertise 
(stratégies d’achats, marchandisage visuel, préparer les thèmes et les concepts, remplir les présentoirs, 
améliorer l’expérience client). Le spécialiste au commerce de détail travaillera en étroite collaboration 
avec le libraire scolaire afin d’offrir un excellent service à la clientèle. Il collabore aussi aux événements 
promotionnels et à la gestion du personnel. Compte tenu de ses responsabilités, le spécialiste au 
commerce de détail aura les principales fonctions suivantes :  
 

 Servir la clientèle; 

 Faire le marchandisage; 

 Assurer la gestion des stocks de son secteur; 

 Connaître les produits et services de la coopérative; 

 Superviser le personnel; 

 Assurer la gestion financière de son secteur; 

 Opérer la rentrée scolaire; 

 Contribuer à la mission de la coopérative. 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES________________________________________________________ 

 Maîtriser l’art du service à la clientèle 

 Faire preuve de créativité, de 

professionnalisme, d’initiative et d’autonomie 

 Excellente connaissance des produits et 

services de la coopérative (librairie et café) 

 

 Être à l’aise dans les relations 

interpersonnelles 

 Savoir communiquer efficacement 

 Sens de l’organisation et de la planification 

 

EXIGENCES____________________________________________________________________________ 

 Deux ans d’expérience reliée à l’emploi; 

 Diplôme d’études universitaire; 

 Expertise dans le domaine des ventes; 

 Expertise dans le marchandisage; 

 Expérience en gestion des stocks; 

 Connaissance intermédiaire des logiciels Word, Excel et Outlook; 

 Excellente maitrise de l’anglais orale et écrit; 

 Bonne maitrise du français oral et écrit; 

 Connaissance du milieu coopératif et des valeurs coopératives est un atout. 

 

Vous êtes notre candidat idéal? Ce défi vous intéresse?  

 

Veuillez nous soumettre votre candidature avant le 23 octobre 2016 à 17h par courriel 

à jakesgm@vaniercollege.qc.ca    

 

http://www.vaniercollege.qc.ca/
mailto:jakesgm@vaniercollege.qc.ca

