
 

 

Coopsco Trois-Rivières a pour mission d’offrir des produits et des services adaptés aux besoins des 
personnes et des collectivités tout en multipliant les partenariats avec les réseaux éducationnels. Oeuvrant 
dans les milieux scolaires depuis plus de 29 ans, ses principaux secteurs d’activités sont : la librairie, 
l’informatique, les fournitures scolaires et les services alimentaires. Elle opère 6 points de services situés à 
l’UQTR à Trois-Rivières et au Campus de Drummondville, au Collège Laflèche, au Cégep de Trois-Rivières 
et au Collège Shawinigan (magasin et cafétéria). Elle est donc à la recherche de personnes dynamiques et 
impliquées pour participer à son développement. 

 
 

COMMIS SERVICE À LA CLIENTÈLE 

 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 

Sous l’autorité du responsable du CÉGEP de Trois-Rivières, la personne devra : 

- Enregistrer les ventes à la caisse et s’occupe également du balancement des caisses ; 
- Répondre au téléphone et assurer un service courtois, attentionné et professionnel auprès de la clientèle ; 
- Collaborer aux événements promotionnels, à la gestion et au développement des différents secteurs 

d’activités de la coopérative en collaboration avec le responsable ; 
- Aménager l’espace commercial par une présentation visuelle soignée des produits en vue d’instaurer un 

climat propice aux ventes et aux échanges avec la clientèle. 
- Contribuer à la mission de la coopérative ; 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
HABILETÉS ET EXIGENCES REQUISES 
 

- Détenir un diplôme d’études secondaires; 
-  Connaissance de base d’un système informatique ; 
- Expérience pertinente dans un commerce de détail un atout; 
- Capacité à travailler en équipe et bonne résistance au stress ; 
- Dynamisme, sens de l’organisation, précision, rigueur, débrouillardise; 
- Connaissances requises des logiciels Word, Excel, Outlook. Systèmes informatisés de gestion un atout. 
- Bilinguisme un atout. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

- Salaire et avantages sociaux concurrentiels selon le Manuel de l’employé en vigueur. 
- Poste à temps plein (environ 25 heures/semaine de jour) mais peut varier selon la période scolaire et les 

activités de la coopérative. 
- Début d’emploi prévu octobre 2016. 
 

 
Tous les postes sont également ouverts aux hommes et aux femmes. Seuls les candidates et candidats retenus 
pour une entrevue seront contactés. Aucun renseignement ne sera donné par téléphone. 
 

Les candidatures doivent parvenir au plus tard le 25 septembre 2016 à : 
 
Coopsco Trois-Rivières 
a/s Marie-Andrée Trahan 
3175, Boul. Laviolette, pavillon des Humanités, local HA-1157 
Trois-Rivières, Québec G8Z 1E9 
Courriel : coopsco@cegeptr.qc.ca 
Fax : 819-371-1266 
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