
 

 

Nouveau sur la Rive-Nord dans le domaine de la librairie et papeterie. 

Vous êtes à la recherche de nouveaux défis, vous souhaitez joindre une équipe dynamique en pleine 

expansion et le service à la clientèle vous passionne.  

 

Nous vous offrons des avantages sociaux 

Assurance collective  

Journées maladie 

Programme d’achat employé avantageux 

Rémunération concurrentielle 

Uniforme fourni 

 

Espace Papier Inc. (Hamster) est à la recherche de candidats pour le poste suivant : 

Libraire 

Principales fonctions 

Il incombe au libraire d’assurer un service prompt et courtois aux clients, de les conseiller sur les 

produits disponibles. 

Il doit aussi étiqueter la marchandise, regarnir et entretenir les tablettes, prévenir les pertes, s’occuper 

du marchandisage et de se tenir au courant des tendances actuelles.  

Veiller à ce que les clients soient accueillis suivant leur entrée dans le magasin ou le rayon. 

Déterminer les besoins des clients en posant des questions ouvertes. 

Renseigner les clients sur les différents articles disponibles. Aider les clients à trouver tout ce qu’ils 

recherchent, placer des commandes spéciales au besoin.  

Faire la gestion des livres à retourner: vérifie la condition de chaque livre, informe le fournisseur par 

télécopieur ou par téléphone en donnant le titre et un numéro d’autorisation pour le retour. 

Participer à d’autres tâches et exécuter d’autres fonctions à la demande de la direction.  



Habilités requises 

Afficher une attitude courtoise et amicale auprès des clients. 

Excellentes capacités de communication.  

Être désireux d’apprendre.  

Posséder des aptitudes créatives pour fabriquer des présentoirs attrayants 

Volonté à développer continuellement ses connaissances et ses compétences professionnelles. 

Capacité de travailler en équipe. 

Excellente connaissance littéraire. 

Posséder la certification de libraire (un atout). 

 

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae en mentionnant le titre du 

poste : 

Espace Papier Inc. (Hamster) 

Courriel : rh@hhstm.ca 

Télécopieur : 450-974-8185 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les 

personnes dont la candidature sera retenue. 
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