
 

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 COMMIS 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 : Commis libraire 
Lieu : Succursale de Saint-Jérôme,  455 rue Fournier, Saint-Jérôme 

Type d’emploi et durée : Poste permanent 
Échelle salariale et condition d’emploi : Selon l’échelle salariale en vigueur, programme complet d’assurance collective. 

 
Relevant du gérant de la succursale, la personne nommée au poste de commis libraire s’occupe du traitement des livres 
de toutes catégories. Elle collabore au marchandisage, aux événements promotionnels et à la gestion et au 
développement du point de service. Elle est également responsable du  service à la clientèle et du recouvrement du 
montant dû selon les différents types de paiements. Elle doit maintenir l’ordre dans son espace de travail, répondre au 
téléphone et assurer un service courtois auprès de la clientèle et des enseignants. 
  
Le titulaire du poste aura comme principales responsabilités : 
 

1. Servir la clientèle; effectuer les transactions à la caisse : Réservations, Soumissions, Ventes WEB, carte 
d’impression, d’autobus, cartes cadeaux, etc., selon les procédures établies; 

2. Connaître les produits et les services et proposer d’autres livres et commandes spéciales selon le profil du client;  

3. Voir au marchandisage des produits par la mise en tablette et la création de zones attirantes; 

4. Assurer la gestion de la marchandise du secteur livre;  
5. Rencontrer et communiquer avec le personnel enseignant en vue d’établir les besoins de matériel obligatoire et 

notes de cours; 

6. Opérer la rentrée scolaire; 

7. Agir à titre de commis web; 

8. Contribuer à la mission de la Coop; 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES_________________________________________________________________________ 

 Maîtriser l’art du service à la clientèle; 

 Connaître les principes de gestion d’un espace de vente;  

 Faire preuve de professionnalisme, d’initiative et d’autonomie quant à la connaissance des produits et des 

services de son secteur d’activité;  

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

 Entretenir de bonnes relations avec ses collègues et ses supérieurs; 

EXIGENCES_________________________________________________________________________________________ 

 Diplôme d’études secondaire; 

 Connaissance intermédiaire des logiciels Word, Excel et Outlook; 

 1 à 3 ans d’expérience reliée à l’emploi; 

 Entregent et attitude positive; 

 Autonomie; 

 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 #1602. 

mailto:rh@coopsco.com

