
 

 

 
 

 
 
 

Janvier 2023 
 
COOP ZONE désire pourvoir au poste suivant :   
 

Fonction :  Conseiller(ère) aux ventes informatiques  
Statut : Poste permanent à temps plein 
 
LES CONDITIONS DE TRAVAIL  
Salaire : 15,50$/h + commissions 
Horaire : 37,5h/semaine  
Lieu de travail : Coop Zone pavillon Maurice-Pollack UL et Centre-ville  
 
Avantages sociaux et autres avantages sur place  

✓ Prix employé 
✓ Conciliation travail-vie personnelle 
✓ Programme d’aide aux employés 
✓ Carrefour d’autobus, centre sportif et espaces verts à proximité 

 
L’ENTREPRISE 
Coop Zone, avec ses 50 000 membres, est la plus importante coopérative en milieu scolaire au 
Québec. Desservant principalement la communauté universitaire lavalloise, la coopérative offre à 
ses membres: librairie agréée, matériel informatique, soutien technique, papeterie, matériel d’art. 
C’est une coopérative à l’avant-garde dans la distribution de fournitures scolaires. Vous rêvez d’un 
emploi qui vous offre un environnement qui encourage l’autonomie et fait la promotion des valeurs 
coopératives ? Devenez «Conseiller(ère) aux ventes informatiques» pour Coop Zone et relevez un 
défi stimulant qui vous amènera à vous perfectionner et exploiter tout votre potentiel. 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION :  
Le(la) conseiller(ère) aux ventes informatiques devra assurer un service à la clientèle de qualité, 
répondre adéquatement aux demandes des clients sur les produits informatiques. 
 
VOUS SEREZ RESPONSABLE DE :  
• Conseiller la clientèle pour tout achat de marchandise informatique ; 
• Offrir un excellent service à la clientèle en magasin, par téléphone et par courriel ; 
• Répondre aux demandes de soumissions et traiter les commandes ; 
• Assurer une quantité suffisante de marchandise en magasin, effectuer des demandes de 

transfert au besoin ; 
• Se référer à l’équipe de techniciens certifiés sur place au besoin.  

 
LE PROFIL RECHERCHÉ :  
✓ Expérience en service à la clientèle et la vente au détail; 
✓ Bonnes connaissances des produits informatiques de qualité PC et MAC. 
✓ Facilité pour vulgariser les spécifications informatiques aux clients; 
✓ Aptitudes pour accompagner les clients dans leurs achats; 
✓ Sens des responsabilités et esprit d’initiative; 
✓ Bilinguisme un atout. 

 
 

Soumettez votre candidature par courriel : emploi@coopzone.ca 
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