
 

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.coopgranby.com  

 

 
POSTE DE COMMIS CAISSIER 
Coopsco Granby – point de service du Centre régional intégré de formation (CRIF) 
 

La Coopsco Cégep Granby a pour mission de contribuer au développement des personnes et des collectivités en tant que 

partenaire privilégié du monde de l’éducation. Elle offre des produits et des services de qualité. De plus, elle s’est 

donnée comme vision de « satisfaire les besoins des personnes et des collectivités tout en promouvant les valeurs 

coopératives». Elle a été constituée en avril 1984 et a su au cours des années s’adapter aux réalités et aux besoins de sa 

clientèle. Elle vient tout juste d’ouvrir un nouveau point de service au CRIF situé au 700 Denison O, Granby. 

Elle dessert près de 2 000 membres annuellement au sein des institutions d’enseignement, mais également du grand 

public. En 2013-2014, elle a versé à sa collectivité plus de 150 000$ et a permis à une vingtaine d’étudiants de combiner 

le travail avec leur milieu d’étude. 

Travailler à la Coopsco Cégep Granby, c’est faire du commerce de détail … autrement! 

 
EMPLOI : 

Titre : Commis caissier 
Lieu : Point de service du CRIF, 700 Denison O, Granby, Québec, J2G 4G3 
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 générale, la personne nommée au poste de commis caissier enregistre les ventes dans la caisse 
et est responsable du recouvrement du montant dû selon les différents types de paiement. Elle doit maintenir l’ordre 
dans son espace de travail, répondre au téléphone et maintenir de bonnes relations avec le personnel enseignant. Elle 
est responsable des achats, de la réception, du suivi et des retours des manuels scolaires. Elle est également responsable 
de la vente des cartes de membres et collabore aux événements promotionnels de la coopérative. De plus, elle s’assure 
d’offrir un service professionnel auprès de la clientèle de la coopérative. 
 
Le titulaire du poste aura comme principales responsabilités : 
 

1. Servir la clientèle  

2. Gestion des livres scolaires 

3. Réception et expédition 

4. Contribuer à la mission de la coop 

5. Opérer la rentrée scolaire 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES_________________________________________________________________________ 

 Maîtriser l’art du service à la clientèle; 

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

 Démontrer de la polyvalence, débrouillardise et dynamisme; 

 Être capable de gérer efficacement son temps et ses priorités; 

 Agir de façon cohérente par rapport aux valeurs de l’organisation. 

EXIGENCES_________________________________________________________________________________________ 

 Détenir un diplôme d’études secondaires; 

 Posséder  2 ans d’expérience reliée à l’emploi; 

 Être capable de lever des charges de 10kg; 

 Aimer travailler de façon autonome; 

 Être capable d’utiliser un système informatique; 

 La connaissance du milieu coopératif est un atout; 

 

Veuillez nous soumettre votre candidature avant le 8 décembre 2014  

par courriel à rh@coopsco.com 

http://www.coopgranby.com/
http://crif.csvdc.qc.ca/
mailto:rh@coopsco.com

