Le 27 juillet 2020
COOP ZONE désire pourvoir au poste suivant :
Fonction :
Statut :

Responsable secteur papeterie
Poste-cadre régulier à temps plein

L’ENTREPRISE
Coop Zone avec ses 69 000 membres, est la plus importante coopérative en milieu scolaire au
Québec. Desservant principalement la communauté universitaire lavalloise, la coopérative offre à
ses membres: librairie agréé, matériel informatique, support technique, papeterie, matériel d’artiste.
C’est une coopérative à l’avant-garde dans la distribution de matériel scolaire. Vous rêvez d’un
emploi qui vous offre un environnement qui encourage l’autonomie et fait la promotion des valeurs
coopératives ? Devenez « Responsable du secteur papeterie » pour Coop Zone et relevez un défi
stimulant qui vous amènera à vous perfectionner et exploiter toutes vos ressources.
SOMMAIRE DE LA FONCTION
Il s’agit d’un poste régulier à temps plein. Vous travaillerez sous la supervision de la directrice de la
papeterie et verrez à la gestion du secteur papeterie, à l’approvisionnement, la distribution et la
vente des produits du secteur papeterie et cadeau. Vous serez également responsable de la
clientèle des écoles primaires et secondaires, d’optimiser les inventaires et aurez du personnel à
superviser. Vous aurez à élaborer les budgets des ventes et des salaires pour votre secteur. Vous
devrez également faire la mise en marché de votre secteur d’activité.
EXIGENCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’études collégiales ou expérience équivalente;
Expérience minimale de deux (2) ans en achat de papeterie;
Expérience minimale d’un (1) an dans la mise en marché;
Excellente qualité du français à l’oral et à l’écrit;
Connaissance de l’anglais un atout;
Maîtrise des logiciels de la suite Office;
Maîtrise du système ViLivre un atout;
Excellente communication avec les clients;
Sens de l’initiative et des responsabilités;

LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Conditions de rémunération à discuter.
Environnement de travail unique, facilement accessible et près de tous les services.
Tarif préférentiel sur l’abonnement au centre de conditionnement physique du PEPS.
Programmes de formation et de développement des compétences.
Gamme complète d’avantages sociaux.
Soumettez votre candidature par courriel : emploi@zone.coop

www.zone.coop
Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt.
Toutefois, seuls les candidats retenus à l’étape de présélection seront contactés.

