
 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez pour ce poste. Seuls les candidats retenus seront 
contactés.  Pour plus d’information, veuillez visiter notre site web www.coopscosth.com  

POSTE DE RESPONSABLE DES ACHATS 
 
Coopsco Saint-Hyacinthe existe depuis 1971. Elle offre à ses membres une gamme 
variée de produits et de services. De plus, chaque année la coopérative investit des 
sommes importantes dans sa collectivité en supportant, de différentes façons, les 
activités et les projets étudiants.  
 
EMPLOI  
Titre : Acheteur (RH1706) 
Type d’emploi et durée : Poste permanent à temps plein, horaire de jour 
Rémunération : Selon l’échelle salariale en vigueur 
Date d’entrée en poste : dès que possible 
 
La personne nommée au poste d’acheteur est responsable de réaliser des achats 
touchant les différents univers des succursales (matériel informatique, papeterie, 
cadeau, produits promotionnels, friandises) et collabore au développement des marchés 
et au service à la clientèle. Elle collabore également à établir les diverses stratégies 
d’achat et de vente avec la direction. Elle planifie et organise des activités 
promotionnelles et saisonnières et s’assurer de maintenir de bonnes relations avec tous 
les partenaires. 

Le titulaire du poste aura comme principales responsabilités : 
 

 Gestion des achats; 

 Gestion des inventaires; 

 Développement des marchés; 

 Service à la clientèle; 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

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

 Savoir s’organiser et planifier; 

 Savoir communiquer efficacement; 

 Avoir une bonne gestion du stress; 

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

d’autonomie; 

EXIGENCES 

 Détenir un diplôme collégial en lien avec le poste; 

 Avoir cumulé un minimum de 3  ans dans un poste similaire; 

 Posséder des connaissances des produits informatiques et électroniques; 

 Connaissance d’un système de gestion de caisse, ex : Acomba; 

 Connaissance intermédiaire des logiciels Word, Excel et Outlook; 

 Maitrise de l’anglais de base est un atout. 

 

Vous aimeriez joindre notre équipe? 

Veuillez nous soumettre votre candidature avant le 14 juillet 2017 par courriel à 

rh@coopsco.com précisant dans l’objet du courriel l’offre #1706. 

http://www.coopscosth.com/
mailto:rh@coopsco.com

