
 

Située en milieu scolaire, la Coop Ahuntsic désire combler le poste de 

Responsable du service à la clientèle  

Temps plein –  Poste de 40 heures par semaine  

Date d’entrée en poste : Mars 2017 

 

Emplacement principal : 9155, rue St-Hubert, Montréal (Québec), H2M 1Y8 

Sous la supervision de la direction générale, le responsable du service à la clientèle coordonne et 

supervise le travail des commis et caissiers. En charge du service à la clientèle, il est également 

responsable de l’aménagement de la coopérative, de la mise en marché des produits et il planifie 

les opérations de marketing. De plus, il est responsable des réservations, des commandes web et 

des commandes écoles. 

Vos responsabilités : 

• Assurer un service à la clientèle de qualité 

• Responsable de l’organisation du travail du personnel à temps partiel 

• Veiller à la bonne marche des opérations du secteur caisse 

• Recevoir, préparer, vérifier et planifier les commandes du secteur caisse 

• Responsable des réservations, des commandes écoles et des commandes web 

• Veiller à la fermeture de la coopérative en période de rentrée 

• Appliquer les normes opérationnelles 

• Veiller à la propreté et à l’apparence générale de la coopérative 

• Assumer toutes autres tâches et responsabilités reliées à ses fonctions et responsabilités 

 

Vos compétences : 

• Diplôme d’études secondaire complété (D.E.S.) 

• Minimum d’un (1) an d’expérience  

• Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office  

• Autonomie, sens des responsabilités et de l’organisation. 

• Habileté à établir des relations interpersonnelles. 

• Esprit d’équipe et d’initiative. 

• Excellente gestion du stress, des priorités et du temps. 

• Connaissance du secteur coopératif Coopsco, un atout. 

La Coop Ahuntsic offre un salaire et des avantages sociaux concurrentiels ainsi qu’un excellent 

environnement de travail.  

Prière de faire parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae par courriel à 

l’adresse suivante : mcduquette@coopahuntsic.qc.ca  avant le 31 mars 2017 à 17h. 

 

Nous vous remercions de votre intérêt. Nous communiquerons uniquement avec les candidatures 

retenues pour les autres étapes du processus de sélection.  


