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Magasin Coop La Paix de St-Jean-Port-Joli est à la 
recherche d’une ressource pour combler le poste de 
Directeur général / Directrice générale 

 
Principales responsabilités 
La coopérative opère une épicerie sous la bannière IGA. Relevant directement du conseil 
d’administration, 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. Il répond aux demandes de sa 
clientèle et du CA et doit s’assurer de la rentabilité du magasin. 
 
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 

§ Améliorer les processus opérationnels et mannégériaux afin d’accroître la rentabilité 

§ Mobiliser positivement les équipes de travail pour offrir un excellent climat de travail 

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

Exigences 
§ Formation universitaire complétée dans les secteurs de l’administration des affaires. La personne 

ne possédant pas de formation équivalente devra détenir une expérience pertinente en gestion 
dans le domaine alimentaire.  

§ Expérience minimale de 5 ans en gestion d’un commerce de détail en alimentation ou, à défaut, 
une expérience pertinente en gestion d’un commerce de détail. 

§ Expérience en gestion des ressources humaines, matérielles et financières. 

§ Connaissances de l’environnement professionnel de l’alimentation représentent un atout 
important. 
 

Habilités et compétences recherchées 
§ Leadership et aptitude à mobiliser et impliquer le personnel 

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

§ Sens de la planification, de l’organisation et du contrôle 

§ Capacité d’analyse et excellent jugement  

§ Capacité à mener plusieurs projets de front 

§ Capacité à travailler dans un contexte syndical 

§ Compétences démontrées dans l’utilisation d’outils informatiques  

§ Adhésion aux valeurs coopératives 

§ Expérience à mener des projets de rénovation majeure serait un atout 

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

Lieu de travail :  Magasin Coop La Paix de St-Jean-Port-Joli 
Rémunération : Selon l’expérience et les compétences 
Début de l’emploi : Dès que possible 

Transmettre CV et lettre de 
présentation à hfrancoeur@ici.coop 
avant le vendredi 19 février, 17h 

 


