OFFRE D’EMPLOI

Coordonnateur — prêt-à-manger
SERVICE:
LIEU DE TRAVAIL :
STATUT :
AFFICHÉ LE :

Services aux magasins
Nunavik
Permanent, temps plein
2 mars 2021

QUI NOUS SOMMES
La Fédération des coopératives du Nouveau-Québec appartient à un groupement de 14 coopératives
membres des communautés inuites situées au Nunavik. La FCNQ a été fondée en 1967 afin de fournir au
mouvement coopératif en rapide croissance les pouvoirs et services nécessaires pour atteindre son but
« Atautsikut » Ensemble — travailler pour l'essor collectif sans que personne ne soit oublié.
SOMMAIRE
Sous l’autorité du directeur des Services aux magasins, vous serez responsable de la formation et de
l’encadrement professionnel des gérants de magasin, des restaurants et des employés du prêt-à-manger
dans le but qu’ils puissent instaurer un mode de fonctionnement efficace. En plus d’enseigner les tâches
essentielles, vous guiderez le gérant de l’établissement sur l’élaboration et la mise en place des procédures
de gestion du prêt-à-manger. Vous serez également responsable de la coordination et du suivi de différents
projets spéciaux.
RESPONSABILITÉS
















Voyager au nord afin de former les gérants de magasin et les employés du rayon prêt-à-manger et
pour soutenir la coop;
Former les gérants dans l’utilisation des outils mis en place;
Enseigner la commercialisation des produits, notamment l’ajout d’affiches promotionnelles et en
déterminant où et comment les produits seront affichés sur les présentoirs afin de maximiser les
ventes et augmenter les revenus pour les magasins;
Assurer le bien-être de la section prêt-à-manger et effectuer des tâches de support lorsque
nécessaire;
Transmettre aux acheteurs et aux autres services concernés de la Fédération les informations
obtenues par le biais de liens étroits avec les coopératives;
Travailler de pair avec le gérant pour mettre en place les procédures de gestion (min/max,
aménagement, remplissage des tablettes, etc.);
Agir en tant que conseiller aux acheteurs pour des produits qui se vendront bien dans la communauté;
Assister les gérants à assurer le traitement efficace et ponctuel des commandes hebdomadaires;
Effectuer le comptage de cycle et l’inventaire physique annuel avec l’équipe comptable co-op et être
présent lors de la présentation du budget annuel, sur demande;
Assister à la préparation et au maintien de matériaux de formation, sur demande;
Définir les objectifs et communiquer clairement ses attentes à son équipe de travail tout en
transmettant un feed-back nécessaire à l'amélioration continue et en l'encadrant de façon à produire
les résultats fixés;
Assurer la mise en œuvre d'un service à la clientèle exceptionnel;
Assurer la gestion des achats, des inventaires, des listes de prix, de la mise en marché, de la
productivité salariale selon les normes établies;
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RESPONSABILITÉS (suite)







Assurer la formation sur le respect les normes d'hygiène gouvernementales ainsi que les normes de
santé et sécurité au travail et faire en sorte qu'elles soient appliquées et respectées de façon uniforme
par tous les employés de son rayon;
Créer un climat favorisant la confiance et la communication à l'intérieur l’équipe;
Assurer la formation concernant la prévention des pertes (gaspillages, vols, pertes d'inventaires, bris);
Enseigner comment appliquer et respecter les budgets relatifs au rayon prêt-à-manger;
Toutes autres tâches connexes demandées par le superviseur immédiat.

EXIGENCES








Détenir un diplôme d’études secondaires (un diplôme d’études collégiales est un atout)
Avoir de bonnes compétences en communication et faire preuve d'esprit d'équipe;
Une expérience en gestion représente un atout de grande valeur;
Bonne connaissance des procédures de la commercialisation ;
Doit être capable de communiquer, tant à l’oral qu’à l’écrit, dans deux des langues suivantes : Inuktitut,
Français ou Anglais;
Facilité avec les ordinateurs;
Expérience dans le domaine de la restauration.

CONDITIONS DE TRAVAIL



Voyager au Nunavik pendant de longues périodes;
Sur appel quand vous ne voyagez pas au Nunavik.

Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour le poste. Toutefois, nous ne communiquerons
qu’avec les candidats retenus pour une entrevue.

