UNE ENTREPRISE ENGAGÉE
DANS SON MILIEU?
coopscotrois-rivieres.com

CONSEILLER AUX VENTES (succursale UQTR)
Vous êtes à la recherche de nouveaux défis professionnels au sein d’une entreprise qui mise sur la collaboration,
le partage d’informations, le travail d’équipe, la transparence; où vous aurez également la possibilité de faire une
réelle différence?
Coopsco Trois-Rivières est à la recherche d’une perle rare afin d’assurer un excellent service à la clientèle et le développement de son magasin de l’UQTR. Coopsco Trois-Rivières a pour mission d’offrir des produits et des services
adaptés aux besoins des personnes et des collectivités tout en multipliant les partenariats avec les réseaux éducationnels. Œuvrant dans les milieux scolaires depuis plus de 31 ans, ses principaux secteurs d’activités sont : la
librairie, l’électronique, les fournitures et les services alimentaires. Elle opère 6 points de services situés à l’UQTR
à Trois-Rivières et au Campus de Drummondville, au Collège Laflèche, au Cégep de Trois-Rivières et au Collège
Shawinigan (magasin et cafétéria). Elle est donc à la recherche de personnes dynamiques et impliquées pour participer à son développement.

Le défi :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir la clientèle et assurer un service courtois, attentionné et professionnel auprès de la clientèle;
Répondre au téléphone, faire les suivis auprès des clients et fournisseurs;
Enregistrer les ventes à la caisse et s’occuper du balancement des caisses;
Assurer la bonne gestion des stocks;
Aménager l’espace commercial par une présentation visuelle soignée des produits en vue d’instaurer
un climat propice aux ventes et aux échanges avec la clientèle;
Collaborer aux événements promotionnels, à la gestion et au développement des différents secteurs d’activités de la coopérative;
Maintenir et développer de bonnes relations avec les principaux intervenants du milieu;
Contribuer à la mission de la coopérative;
Effectuer toutes autres tâches.

On recherche un candidat :
•
•
•
•
•
•

Qui possède un niveau d’études collégiales;
Qui possède une expérience pertinente dans un commerce de détail;
Qui possède une bonne résistance au stress;
Qui est dynamisme, précis, minutieux, débrouillard;
Qui possède une bonne connaissance des logiciels Word, Excel, Outlook. Systèmes informatisés de
gestion un atout;
Qui possède une connaissance de la langue anglaise de niveau intermédiaire un atout.

Autres informations :
•

Poste à temps plein (environ 37.5 heures/semaine de jour/ soir) mais peut varier selon la période scolaire
et les activités de la coopérative;
• Début d’emploi prévu : dès que possible.
Si ce défi vous intéresse, veuillez soumettre votre candidature avant le 21 juin 2019 à :
Coopsco Trois-Rivières
Madame Lucie Lachapelle
3351 boul. des Forges, local 1255 A-T, Trois-Rivières, Québec G9A 5H7
Courriel : llachapelle@cooputr.qc.ca - Fax: 819-371-1266
Nous vous remercions de l’intérêt à l’égard de ce poste. Seuls les candidats retenus seront contactés dans
la semaine 1er juillet 2019.

