
 

OPPORTUNITÉ D’EMPLOI 
GÉRANT (E) 

 
NOTRE FORCE : 
 

DES EMPLOYÉS PASSIONNÉS À L’ÉCOUTE DES CLIENTS 
 

Coopsco Beauce-Appalaches ainsi que l’ensemble des 60 coopératives scolaires se regroupent sous la 

bannière Coopsco. La Coopérative a pour but de répondre aux besoins de ses membres en leur offrant 

des produits et services dans les domaines pédagogique, intellectuel et personnel. Elle est présente au 

Cégep Beauce-Appalaches et dessert aussi 2 succursales avec plus de 10 employés passionnés et 

dynamiques. La Coopérative est d’ailleurs un partenaire privilégié dans les activités et la réussite des 

étudiants de l’institution depuis 1987. 

 
 

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE AFIN D’AGIR À TITRE DE : 
 

GÉRANT (E) 
 

POINT DE VENTE : Saint-Georges 

TYPE D’EMPLOI ET DURÉE : Remplacement d’un congé de maternité 

ENVIRONNEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL : Temps plein 
 

VOTRE DÉFI : 
 

Relevant de la direction générale, la personne au poste de gérant planifie, organise et coordonne 
l’ensemble des activités de la gestion opérationnelle et commerciale en s’assurant du bon fonctionnement 
ainsi que du développement de la Coopérative. Elle est aussi en charge de la communication sur les 
différentes plateformes. La personne recherchée devra plus particulièrement : 
 

 Assurer la gestion du personnel sous sa responsabilité 
 

 Effectuer la gestion des achats et des stocks de son secteur particulièrement (papeterie, arts, 
confiserie, vêtements, etc.) 
 

 Planifier, organiser et opérationnaliser les Rentrées scolaires 
 

 Contribuer au bon fonctionnement des succursales à distance 
 

 Déployer des stratégies communicationnelles sur les différentes plateformes 
 

 Développement des marchés 
 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
 

 Savoir gérer son temps et ses priorités  
 

 Avoir du leadership pour bien coordonner son équipe de travail 
 

 Être habile à planifier, organiser, diriger et contrôler un ensemble d’activités 
 

 Maîtriser l’art du service à la clientèle 
 

 Savoir communiquer efficacement 
 

 

EXIGENCES : 
 

 Détenir un diplôme d’études professionnelles ou supérieur 
 

 3 – 5 années d’expérience pertinente reliée à l’emploi 
 

 Connaissance du logiciel Acomba, un atout 
 

 Connaissance de la suite Office (Word, Excel et Outlook) 
 

 Maîtrise du français écrit et parlé 
 
 
 

 

CE DÉFI VOUS INTÉRESSE ?   

Veuillez nous soumettre votre candidature avant le 31 mars 2017 par courriel à l’adresse suivante : 

lisa.coopsg@globetrotter.net en mentionnant le titre du poste pour lequel vous postulez. 
 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre organisation en postulant sur ce poste. Notez 
que seuls les candidats retenus seront contactés.  

mailto:lisa.coopsg@globetrotter.net

