
 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez pour notre organisation.  Seuls les 
candidats retenus seront contactés. Pour plus de renseignements sur la Coop Droit, nous 
vous invitons à consulter notre site www.droit.coop  

 

Conseiller en librairie / Coop Droit / Réseau COOPSCO  

ENTREPRISE : 

Entreprise : Coop Droit 
Secteur d’activité : Commerce de détail, institutions d’enseignement, coopératives 
Lieu : Coop Droit, Université de Montréal, Pavillon Maximilien-Caron, 3101 Chemin de la Tour, Local 
A-2404, Montréal (Québec), H3T 1N8 

 
La Coop Droit fut fondée en 1985 afin d’offrir aux étudiants de la faculté tous les livres et les recueils 

de droit au plus bas prix possible. Elle est aujourd’hui une librairie spécialisée en droit d’un chiffre 

d’affaires d’au-delà de 1,5 million de dollars. La Coop Droit embauche près d’une trentaine 

d’étudiants par année et s’implique financièrement dans les activités de la faculté. La Coop est 

ouverte du lundi au vendredi de 7h à 19h. La clientèle est composée d’étudiants, de professeurs et 

de professionnels. L’ambiance de travail est agréable et adaptée au style de vie des étudiants.  

 

EMPLOI : 

Titre : Conseiller en librairie (#1005) 
Type d’emploi et durée : Temps plein, du lundi au vendredi  de 12h à 19h (entre 30-40h/semaine). 

Échelle salariale : Selon l’échelle salariale en vigueur 

Autres avantages : Programme d’assurance collective 

Relevant de la directrice de librairie, la personne nommée au poste de conseiller en librairie assure 
le service à la clientèle et enregistre les ventes dans la caisse. Elle s’occupe du traitement des 
articles offerts dans la Coop et collabore à la gestion la marchandise.  Elle collabore aux événements 
promotionnels, à la gestion et au développement de son secteur d’activités, de même qu’elle assure 
un service professionnel auprès de la clientèle de la coopérative. 
 
Le titulaire du poste aura comme principales responsabilités:  

1. Servir la clientèle  

2. Connaître les produits et les services   

3. Voir au marchandisage  

4. Conseiller les ventes 

5. Gestion de stocks 

6. Contribuer à la mission de la Coopérative  

7. Opérer la rentrée scolaire 

 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 Maîtriser l’art du service à la clientèle  
 Faire preuve de professionnalisme, d’initiative et d’autonomie  
 Être à l’aise dans les relations interpersonnelles 
 Savoir communiquer efficacement  
 Polyvalence, débrouillardise et dynamisme 

EXIGENCES 

 Diplôme d’études secondaire; 
 Connaissance de base d’un système informatique; 
 Expérience reliée à l’emploi en librairie; 
 Être capable de lever des boîtes de 10kg; 
 Expérience en recherche bibliographique est un atout; 
 La connaissance du milieu coopératif est un atout; 
 Connaissance du système de gestion Acomba est un atout. 

 

Veuillez nous soumettre votre candidature avant le 17 août 2014 par courriel à 

mohamed.majdi@droit.coop en précisant dans l’objet du courriel # 1005.   

http://www.droit.coop/
mailto:mohamed.majdi@droit.coop

