
 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez pour notre organisation.  Seuls les 
candidats retenus seront contactés. Pour plus de renseignements sur la Coop Droit, 
nous vous invitons à consulter notre site www.droit.coop  

 

Gérant du Café Acquis de droit / Coop Droit / Réseau COOPSCO  

ENTREPRISE : 

Entreprise : Coop Droit 
Secteur d’activité : Alimentaire, commerce de détail, institutions d’enseignement, coopératives 
Lieu : Café Acquis de droit, Université de Montréal, Pavillon Maximilien-Caron, 3101 Chemin de 
la Tour, Local A-2470, Montréal (Québec), H3T 1N8 

 
Le Café Acquis de Droit situé dans la faculté de droit de l’Université de Montréal est géré par la 
Coop Droit depuis 2002. Parmi ses valeurs, la Coop Droit a à cœur le commerce équitable. En 
plus des produits équitables,  le café offre une gamme variée de produits à ses membres tels 
que sandwichs, sushis, salades repas, viennoiseries, muffins, etc.  
 
Le café est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h. La clientèle est composée d’étudiants qui 
sont jeunes et dynamique. L’ambiance de travail est agréable et adaptée au style de vie des 
étudiants.  
 
EMPLOI : 

Titre : Gérant du café (#1004) 
Type d’emploi et durée : Temps plein du lundi au vendredi  40h/semaine 

Échelle salariale : 15$ à 17$ 

Autres avantages : Programme d’assurance collective 

Relevant du directeur général de la coopérative, la personne nommée au poste gérant est 
responsable de l’ensemble des activités et opération du café. À ce titre, elle voit à la gestion des 
opérations, à la supervision du personnel, aux achats et à la négociation des prix avec les 
fournisseurs. Elle détermine les prix de vente et les promotions. 
 
Le titulaire du poste aura comme principales responsabilités:  

1. Gestion des opérations  

2. Supervision du personnel 

3. Administration 

4. Marchandisage et publicité 

5. Contribuer à la mission de la coopérative 

 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

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

fonctionnement du café 

 Maîtriser l’art du service à la clientèle 

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

 Être capable de gérer efficacement son temps et ses priorités  

 Être capable d’établir et d’entretenir de bons rapports avec le personnel et d’engager 

celui-ci face aux objectifs à atteindre 

EXIGENCES 

 Diplôme d’études secondaires 

 3 ans d’expérience dans la restauration rapide 

 Expérience en gestion d’équipe 

 Expérience en gestion d’un point de service alimentaire 

 Connaissance des logiciels Word, Excel et Outlook 

 La connaissance du milieu coopératif est un atout 

Veuillez nous soumettre votre candidature avant le 17 août 2014 par courriel à 

mohamed.majdi@droit.coop en précisant dans l’objet du courriel # 1004.   

http://www.droit.coop/
mailto:mohamed.majdi@droit.coop

