Située en milieu scolaire, la Coop Ahuntsic désire combler le poste de :
Commis réception/expédition
Temps plein, permanent
Poste 35 à 40 heures par semaine du lundi au vendredi
Date d’entrée en poste : dès maintenant
Emplacement : 9155, rue St-Hubert, Montréal (Québec), H2M 1Y8
Vos responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer la réception de la marchandise (livres scolaires & offices)
Effectuer les retours & les réclamations des produits défectueux (livres scolaires & offices)
Procéder à la facturation et à l’expédition des commandes auprès des collectivités
Responsable de l’application de la politique de prix
Responsable de l’étiquetage et de la mise en place de la marchandise
Être en mesure de soulever des charges d’environ 40 livres
Promouvoir la mission de la coopérative
Contribuer à supporter l’ensemble des opérations reliées au service à la clientèle et faire la promotion,
auprès des membres, de l’ensemble des produits et services
Assumer toutes autres tâches et responsabilités reliées à ses fonctions et responsabilités

Vos compétences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimum de deux (2) années d’expérience dans un emploi similaire
Détenir un diplôme d’études secondaire
Maîtrise de la suite Microsoft Office,
Maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit
Être une personne autonome, débrouillarde, rigoureuse et avoir un souci du détail
Avoir un sens développé des responsabilités, de l’organisation et de la planification
Habileté à établir des relations interpersonnelles
Avoir un esprit d’équipe et d’initiative.
Excellente gestion du stress, des priorités et du temps.
Expérience ou connaissance du secteur coopératif Coopsco (un atout)
Connaissance du Logiciel ViLivre (un atout)

La Coop Ahuntsic offre un salaire et des avantages sociaux concurrentiels ainsi qu’un excellent environnement de
travail.
Prière de faire parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae par courriel à l’adresse suivante :
direction@coopahuntsic.qc.ca avant le mercredi 22 mai. Nous vous remercions de votre intérêt. Nous
communiquerons uniquement avec les candidatures retenues pour les autres étapes du processus de sélection.

