POSTE DE GÉRANT-LIBRAIRE
Passionné de commerce de détail, de livres et de défis ?
Le Groupe COOPSCO est actuellement à la recherche de l’équipe idéale pour préparer l’ouverture et
pour opérer un nouveau magasin à l’été 2021 dans le Cégep du Vieux-Montréal.
Quel est le défi proposé ?
Le gérant-libraire assiste la direction de territoire dans le démarrage et la gestion quotidienne du
magasin. Cette personne 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. De plus,
elle sera responsable de la relation avec les enseignants pour les prescriptions scolaires et s’occupera de
l’approvisionnement et de la vente des produits dans l’univers librairie (littérature, nouveautés, livres
obligatoires et notes de cours.)
Les responsabilités ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gestion des ressources humaines
Gestion des opérations
Gestion des approvisionnements et des inventaires
Gestion des ventes et du marchandisage
Réseautage et partenariat avec l’institution
Service client
Développement de marché
Organiser et opérer les rentrées scolaires

Le profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’études collégiales;
3 à 5 ans d’expérience reliée à l’emploi, dont un an en gestion de personnel;
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
Être à l’aise dans les relations interpersonnelles et savoir communiquer efficacement
Agir de façon cohérente par rapport aux valeurs coopératives
Connaissance intermédiaire des logiciels Word, Excel et Outlook;
Tu te reconnais dans ce profil? Le défi proposé d’intéresse?

Nous aimerions te connaitre !
rh@coopsco.com
Nous vous remercions pour l’intérêt porté pour notre organisation. Seuls les candidats retenus seront contactés.
Pour plus de renseignements sur la Fédération et le réseau COOPSCO, nous vous invitons à consulter
www.coopsco.com

