OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE SECTEUR LIVRE ET MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Nous recherchons des personnes avec un excellent service à la clientèle et qui ont des habiletés à travailler en équipe.
Coop HEC Montréal est une des plus importantes librairies de livre d’affaires francophone au Canada. Souhaitez-vous
travailler pour un employeur de choix ? Joignez-vous à notre équipe !
•
•
•
•
•

Banque de jours de maladies & congé pendant la période des Fêtes
Régime complet d’assurance collective
Milieu de travail agréable, sécuritaire et réputé
Rabais sur les produits vendus à la cafétéria et à la boutique universitaire
Accès facile en transport en commun (métro Université-de-MTL)

Poste : Responsable secteur livre
Emplacement de travail principal : 3000 Chemin de la Côte-Ste-Catherine, Montréal, H3T 2A7
Statut : Poste permanent à temps plein, 37,5 heures par semaine
Horaire : Généralement du lundi au vendredi de jour
Rémunération : Salaire annuel entre 38 000$ et 43 000$
Principales responsabilités
•
•
•
•
•

Effectue toute tâche reliée au service à la clientèle ;
Conseille les clients pour le secteur livre ;
Est responsable de la sélection des produits, des achats et de la promotion du secteur ;
Est responsable de l’achat et de la gestion du matériel pédagogique ;
Est responsable de la gestion administrative et des inventaires du secteur.

Compétences recherchées
•
•
•
•
•

Faire preuve d’entregent et facilité de communication en français ;
Expérience minimale de 5 ans en librairie;
Expérience en approvisionnement ou gestion de produits serai un avantage important;
Connaissance du livre d’affaires un atout;
Langue anglaise fonctionnelle.

Coop HEC Montréal est l’une des plus importantes coopératives en milieu scolaire au Québec qui offre à sa clientèle un
haut standard de qualité en service alimentaire et en librairie.
Les personnes intéressées peuvent soumettre leur candidature par courriel à Joël Dusseault, directeur des
boutiques universitaires et des TI: recrutement-boutique.coophec@hec.ca
À noter que seules les personnes retenues seront contactées.
www.coophec.com

