
 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez pour notre organisation.  Seuls les candidats retenus seront contactés. 

 

POSTE DE DIRECTEUR (TRICE) GÉNÉRAL (E) 
Coopérative de solidarité du Cégep de Sherbrooke  

 
ENTREPRISE : 

Entreprise : Coopérative de solidarité du Cégep de Sherbrooke 
Secteur d’activité : Librairie collégiale, services alimentaires, institutions d’enseignement, coopératives 
Lieu : 475 rue du Cégep (local 6-32-103), Sherbrooke, Qc, J1E 4K1 

La Coopérative de solidarité du Cégep de Sherbrooke a pour mission d’offrir des produits et services de qualité, 
qui répondent aux besoins des membres, à des prix raisonnables. Intrinsèquement éco-responsable, la Coop 
mise sur la fraîcheur et la qualité de son offre. Ses objectifs sont de contribuer à l’éducation coopérative et à 
l’amélioration du milieu de vie; par le fait même, elle veut créer un renforcement du tissu social et des 
retombées culturelles et économiques dans la communauté collégiale. La coopérative œuvre en commerce de 
détail; librairie, papeterie, matériel d’art et d’informatique, dépanneur, et dans les services alimentaires; café 
étudiant, bistro, cafétéria, service traiteur et machines distributrices. Elle opère également une boutique 
transactionnelle. Notre entreprise génère un chiffre d’affaire de 2,8 million de dollars et embauche au-delà de 
45 personnes, dont plus de la moitié sont des étudiants à temps partiel. 

EMPLOI : 

Titre : Direction générale 
Type d’emploi et durée : Poste cadre, contractuel 

De concert avec le Conseil d'administration et ses membres, la direction générale assure le développement des 

affaires, ainsi que la promotion des valeurs de la coopérative. Elle supervise la bonne gestion des opérations, 

des ressources humaines, des finances et des communications. Elle favorise le maintien de bonnes relations 

avec les autres instances du Cégep. 

EXIGENCES 

✓ Baccalauréat en administration ou dans un domaine connexe; une expérience significative liée à 
l’emploi pourrait être prise en considération. 

✓ Cinq années ou plus d’expérience significative au poste, notamment dans le secteur des services 
alimentaires. 

✓ Bonne connaissance des logiciels Word, Excel, PowerPoint et Outlook; la connaissance de Maître D et 
de Vilivre est un atout. 

✓ Très bonne connaissance du français oral et écrit. 

✓ La connaissance du milieu coopératif est un atout. 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

✓ Veuillez consulter le profil de la direction générale recherchée en suivant ce lien : 

http://coopcegepsherbrooke.com/offres-emploi/ 

Veuillez nous soumettre votre candidature avant le 25 avril 2016 par courriel à l’adresse suivante : 

candidature.dg.coopcsherbrooke@gmail.com 

Votre dossier de candidature doit comprendre un CV à jour et une lettre de présentation (maximum deux 

pages) expliquant pourquoi vous souhaitez occuper le poste de direction générale dans une coopérative en 

milieu scolaire. 
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