MAGASIN COOP DE ST-FABIEN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DIRECTRICE GÉNÉRALE
.

Cette offre s’adresse autant aux
hommes qu’aux femmes.
Veuillez faire parvenir votre
curriculum vitæ avant le :
11 février 2019
_____________________________
17 h, aux coordonnées suivantes :

Mme Mélissa Perreault
Secrétaire-comptable
Magasin Coop St-Fabien
e
15, 7 Avenue
Saint-Fabien (QC) G0L 2Z0
Tél. : 418-869-2171

Principales responsabilités
Relevant directement du conseil d’administration de la coopérative, le directeur général gère
l’ensemble des activités et les ressources de l’organisation (ressources humaines, matérielles et
financières). Il coordonne les procédures administratives, les opérations, le développement, ainsi
que les activités de promotion coopérative, répond aux demandes de sa clientèle et du conseil
d’administration.

Grands défis


Être à l’écoute des besoins de ses membres et de sa clientèle en général et effectuer une offre
de service concurrentielle qui présente une valeur ajoutée pour celle-ci



Établir et maintenir des relations d’affaires personnalisées et de qualité avec les membres
actuels et potentiels



Assurer une présence active et une visibilité de la coopérative auprès des membres et de la
population en général



Entretenir d’excellentes relations avec le grossiste

Exigences


Formation universitaire ou collégiale dans les secteurs de l’administration des affaires ou toute
autre formation ou expérience dans le domaine de l’alimentation jugée pertinente. La personne
possédant une formation équivalente devra détenir une expérience pertinente de 5 à 10 ans en
gestion dans le domaine alimentaire



Expérience en gestion des ressources humaines, matérielles et financières



Connaissances du secteur de l’alimentation, de la finance, de l’environnement professionnel et
de l’informatique représentent des atouts importants

Téléc. : 418-869-2121
Courriel :
mperreault.coopstf@globetrotter.net

Habilités et compétences recherchées


Capacité d’analyse et excellent jugement



Capacité à travailler avec un syndicat ou dans un contexte syndical



Sens de la planification et de l’organisation



Orienté vers le client et capacité à négocier



Leadership et aptitude à mobiliser et impliquer le personnel



Facilité à établir de bonnes relations interpersonnelles avec le personnel, les membres et le
milieu



Bonne connaissance du français (l’anglais serait un atout)

Lieu de travail : Magasin Coop de St-Fabien
15, 7e Avenue, St-Fabien, Québec (Québec) G0L 2Z0

Rémunération : Selon l’expérience et les compétences
Toutes les demandes seront traitées de façon confidentielle.

