
Fédération des coopératives d’alimentation du Québec 
1400, Avenue Saint-Jean-Baptiste 
Local 200 
Québec, QC, G2E 5B7 
418-650-1235

La Coopérative des consommateurs de  
Saint-Méthode-de-Frontenac est à la recherche 
d’une ressource pour combler le poste de :  
Directeur général / Directrice générale 

Principales responsabilités 
La coopérative opère l’épicerie et la quincaillerie de la collectivité, avec l’aide de plus de 20 employés. 
L’entreprise présente un chiffre d’affaires de 3 M$ annuellement, dont près des 2/3 sont réalisées à 
l’épicerie. Relevant directement du conseil d’administration et appuyé par un gérant de la 
quincaillerie, le directeur général gère l’ensemble des activités et les ressources de l’organisation. En 
plus de voir au bon fonctionnement de l’épicerie, il coordonne les procédures administratives, les 
opérations, le développement ainsi que les activités de promotion de la coopérative. Il répond aux 
demandes de sa clientèle et du CA et doit suivre les résultats financiers afin de s’assurer de la 
rentabilité de l’entreprise. 

Grands défis 
§ Propulser la coopérative vers la rentabilité

§ Devenir l’employeur de choix en mobilisant positivement les équipes de travail et en préparant la
relève

§ Administrer efficacement l’entreprise et l’ensemble de ses ressources

§ Mettre en place une stratégie marketing permettant d’accroître le nombre de membres et clients

Expériences et connaissances souhaitées 
§ Expérience minimale de 3 ans en commerce de détail en alimentation

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

§ Connaissances des outils informatiques spécifiques à la gestion et aux opérations d’une épicerie
ou, à défaut, capacité démontrée d’apprendre rapidement à les utiliser

Habiletés et compétences recherchées 
§ Empathie, leadership et aptitude à mobiliser et à impliquer le personnel

§ Intérêt marqué pour le commerce de détail en alimentation

§ Aptitudes pour le marketing de l’entreprise et les stratégies promotionnelles

§ Capacité à lire et interpréter des états fianciers

§ Compétences démontrées dans l’utilisation d’outils informatiques

§ Bonne connaissance du français

§ Adhésion aux valeurs coopératives et transparence envers le Conseil d’administration

Lieu de travail :  Coop de Saint-Méthode-de-Frontenac 
Conditions : Salaire concurrentiel, 8% de vacances 
annuelles, assurances collectives  
Début de l’emploi : Novembre 2022 

Transmettre CV et lettre de 
présentation à hfrancoeur@ici.coop 
avant le vendredi 14 octobre, 17h 


