
 

 
 Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez pour ce poste. Seuls les candidats retenus seront 
contactés.  

 

POSTE DE GÉRANT DE CAFÉTÉRIA  
 

Coopsco des Laurentides est une coopérative en milieu scolaire qui regroupe plus de 20 000 
membres actifs - un regroupement de personnes qui construit ses bases sur des valeurs 
d'égalité, d'équité et de solidarité. Coopsco des Laurentides oeuvre en commerce et services aux 
collectivités, en milieu scolaire et éducatif: livre, papeterie et matériel d'art, matériel 
informatique, cadeaux, café-bistro-traiteur, cafétéria et site web transactionnel. Cette 
succursale a un chiffre d’affaires de 1,2 million de dollars et les heures d’ouverture sont de 7h à 
18h.  
 
EMPLOI  

Titre : Gérant de cafétéria (#1515)  
Type d’emploi et durée : Poste cadre, contractuel  
Rémunération : Selon l’échelle salariale en vigueur  
Date d’entrée en poste : Décembre 2015 
  
Relevant de la direction générale de la coopérative, la personne nommée au poste de gérant 
assiste la direction dans la gestion quotidienne des points de services alimentaires de la 
coopérative. Elle est responsable de la gestion des opérations, de la gestion des ressources 
humaines et de la mise en place opérationnelle des stratégies de vente et de communication.  
 
Le titulaire du poste aura comme principales responsabilités :  

1. Gestion des opérations et de la production; 
2. Services traiteurs et distributrices; 
3. Gestion du personnel; 
4. Administration; 
5. Communication et publicité; 
6. Contribuer aux opérations de la coopérative. 

 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES____________________________________________________  

 Savoir gérer son temps et ses priorités; 

 Maîtriser l’art de la gestion des ressources humaines;  

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

 Maîtriser l’art du service à la clientèle et des relations interpersonnelles;  

 Agir de façon cohérente par rapport aux valeurs de l’organisation; 

 Savoir appliquer les techniques culinaires; 

 Appliquer les normes d’hygiène et de salubrité; 

 Maîtriser les règles de santé et de sécurité au travail; 

 Avoir une bonne gestion du stress; 

 Faire preuve de professionnalisme, d’initiative, de débrouillardise et d’autonomie.  

 
EXIGENCES_______________________________________________________________  

 Diplôme d’études collégiales dans un domaine connexe; 

 3 ans d’expérience reliée à l’emploi; 

 Expérience en gestion de personnel en milieu syndiqué; 

 Expérience dans la gestion d’un point de service alimentaire; 

 Connaissance intermédiaire des logiciels Word, Excel et Outlook; 

 Entregent et attitude positive; 

 Détenir une attestation du MAPAQ est un atout; 

 La connaissance du milieu coopératif est un atout. 

 

Veuillez nous soumettre votre candidature avant le 23 novembre 2015 par 

courriel à rh@coopsco.com en précisant dans l’objet du courriel l’offre #1515. 

mailto:rh@coopsco.com

