
 
OFFRE D’EMPLOI : 

GÉRANT.E  
 
La Coopérative du Collège Gérald-Godin offre les services de librairie. Elle est située sur le site du 
campus principal du Collège Gérald-Godin, un cégep francophone public situé dans l’Ouest-de l’ile de 
Montréal qui comporte près de 1200 étudiants à l’enseignement régulier et à la formation continue. 
La Coopérative est gérée par un conseil d’administration de sept (7) membres provenant de la 
communauté collégiale et du milieu. Son chiffre d’affaires est de 500 000 $. L’équipe de la 
Coopérative, composée de 2 à 5 employés à temps plein ou à temps partiel, varie selon 
l’achalandage. 
LE PROFIL RECHERCHÉ : 

 Expérience dans un commerce de détail durant au moins deux (2) ans 

 Maitrise des logiciels de la suite Office (Excel, Word et Powerpoint); 

 Maitrise d’un logiciel comptable. La connaissance d’Acomba serait un atout. 

 Maîtrise de la langue française tant à l’écrit qu’à l’oral. 

 Bilinguisme 

 Expérience dans un poste de libraire serait un atout; 

 Connaissance du réseau Coopsco serait un atout; 
DESCRIPTION DE TÂCHES 
Sous l’autorité du conseil d’administration, le ou la GÉRANT.E est responsable de la gestion générale 
de la librairie (ressources humaines, financières et matérielles), du développement des affaires, du 
service à la clientèle, des achats et de la gestion des inventaires et de la représentation de la Coop. 
Le ou la GÉRANT.E :  

 Effectue la gestion des ressources humaines; 

 Effectue les tâches reliées à l’ensemble du cycle comptable; 

 Assure la gestion des ressources matérielles; 

 Assure le développement des affaires de la librairie : 
o Secteur cadeau; 
o Secteur papeterie; 
o Secteur livre; 

 Coordonne et assure le service à la clientèle; 

 Effectue la gestion des achats et des inventaires 
o Matériel pédagogique 
o Fournitures scolaires, papeterie, cadeaux, etc. 

 Assure les tâches de représentation de la Coop 
 
RÉMUNÉRATION :  
Le salaire annuel sera de 30 000 $ et comprendra un régime d’assurance collective selon les 
conditions en vigueur. 
Toute personne intéressée devra acheminer son curriculum vitae avant 16 heures le 22 avril  2015. 
Par télécopieur : 514-620-3558 
Par courriel à j.caron@cgodin.qc.ca avec la mention en objet : Poste Gérant.E 
Par la poste :  

Coopérative du Collège Gérald-Godin 
Objet : poste de Gérant.E 
15615 boul Gouin ouest 

Ste-Geneviève, (Québec) H9H 5K8 

mailto:j.caron@cgodin.qc.ca

