
 
 

OFFRE D’EMPLOI  

 
 

Description de l’organisation : 
 
Coop UQAM est une des plus importantes coopératives en milieu scolaire du Québec. 
Située au cœur de l’UQAM au centre-ville de Montréal, elle dessert principalement la 
clientèle universitaire, mais offre aussi aux individus et aux entreprises la possibilité et le 
privilège de devenir membre et d’utiliser ses services. 

 

Senior papeterie - caisse – Librairie Judith-Jasmin 
 

Le senior papeterie - caisse a le mandat d’accroître la clientèle et les ventes du secteur 
papeterie. Il assure un suivi étroit des stocks sur le plancher de manière à ne jamais 
manquer de produits. Il voit à la gestion des stocks en s’assurant que les retours soient 
effectués dans les délais prescrits et que les stocks soient assainis de façon régulière. 
Sous la supervision de la gérante service à la clientèle. Il détermine l’agencement des 
étalages de son secteur de façon à maximiser la mise en marché. Il aide à l’organisation 
des ressources humaines et matérielles de son département en fonction des objectifs fixés. 
Il supervise le personnel aux caisses et gère les cas de service à la clientèle. Il est 
responsable de l’ouverture du magasin et peut être appelé à en faire la fermeture en 
l’absence d’un cadre. Il voit à la formation du personnel occasionnel et surnuméraire en 
rentrée scolaire. Il applique les politiques et procédures en vigueur à la Coopérative. Sur 
demande, il effectuera toutes autres tâches pouvant relever de ce poste 
 

QUALIFICATIONS REQUISES (CONNAISANCES, COMPÉTENCES ET ATTITUDES) 
 

 Posseder d’excellent aptitude en 
matière de communication et de 
service à la clientèle. 

 Démontrer d’excellent aptitudes 
en matières de résolutions de 
problèmes et de prise de 
décision. 

 Expérience et connaissance dans 
le commerce du détail et des 
ventes 

 Expérience de travail à la caisse. 
 Expérience de travail pertinente 

en milieu informatisé.  
 Être à l'aise avec l'univers du livre 

et avoir une très bonne culture 
générale. 

 Autonomie et sens de 
l’organisation 

 Expéricience en mise en marché. 
 

 
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

Le salaire et les avantages sociaux sont concurrentiels et sont fixés  selon la convention collective.   

Pour poser votre candidature à ce poste, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à :  
Courriel : emploi@coopuqam.com 

Télécopieur : (514) 987-3260 
Avant le 25 août 2014 à 17H00 


