
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI  

 
 

Responsable des publications – Librairie ESG 
 
(Remplacement de congé de maternité jusqu'en mars 2016) 
 
 
Description de l’organisation : 
 
Coop UQAM est une des plus importantes coopératives en milieu scolaire du Québec. Située au 
cœur de l’UQAM au centre-ville de Montréal, elle dessert principalement la clientèle universitaire, 
mais offre aussi aux individus et aux entreprises la possibilité et le privilège de devenir membre et 
d’utiliser ses services. La coopérative est actuellement à la recherche d’un responsable des 
publications de recueils de textes.  
 
  
Responsabilités principales :  
 
Offrir un support technique dans le processus de la déclaration de droits d’auteur; 

 
• Planifier et organiser la production des recueils de textes ;  
• Préparer des bons de travail pour la reproduction des recueils de textes  
• Assurer un service à la clientèle auprès du corps professoral de l’UQÀM; 
• Gérer les droits d’auteurs, à l’aide du logiciel DdA, dans le respect de l’entente Copibec; 
• Contrôler et gérer les inventaires de recueils de texte; 
• Analyser les ventes journalier, hebdomadaires et mensuelles, identifier les problèmes et les 

opportunités potentielles et proposer les actions à prendre; 
 

 
Profil des compétences exigées pour le poste:  
 

• Être organisé et capable de bien planifier; 
• Excellente maîtrise de la langue française; 
• Être orienté vers le client; 
• Avoir le souci du détail très développé, minutie et rigueur; 
• Être capable de travailler dans le cadre d’échéanciers serrés et travailler sous pression. 
• Expérience dans le domaine de l'édition et/ou des ventes du livre (un atout) 
• Expérience dans les achats (un atout) 



 
 
 
Autres exigences : 
 

• Courtoisie 
• Formation reliée au poste ou expérience équivalente; 
• Habiletés informatiques; 
• Connaissance d’Excel (atout); 

 
Horaire de travail : 
Horaire variable (entre 20 à 40 heures/ semaine)  
 
 
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées 

Le salaire et les avantages sociaux sont concurrentiels avec l’expérience.        
Pour poser votre candidature à ce poste, veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ à : 

Courriel : emploi@coopuqam.ca 
Télécopieur : 514 987-3260 

Avant le 20 novembre 2014 à 17H00 
 
 


