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OFFRE D ’ EMPLOI À LA LIBRAIRIE CORCOVADO
Titre du poste : Coordonnateur, coordonnatrice de la librairie
Date d’entrée en fonction : 1er juin 2015
Durée du contrat : Environ 30 semaines, selon la subvention salariale (avec possibilité de prolongement
à durée indéterminée)

EXIGENCE : Être admissible à une subvention d’Emploi-Québec (prendre r-v au centre local d’emploi)
Mandat:
- Assurer la bonne gestion des stocks (tri, nettoyage, classement, demandes spéciales, etc.)
- Former les nouveaux bénévoles de la librairie
- Faire le suivi de l’horaire mensuel et s’assurer que tous les besoins soient comblés
- Assurer le suivi de l’envoi des livres en Afrique
- Soutenir et participer au Comité Librairie (organisation d’activités / publicité, etc.)
- Assurer le bon roulement de la librairie et la communication entre les bénévoles
- Soutenir les bénévoles et préparer les formations/réunions avec la direction
- Effectuer des tâches administratives liées à la gestion de la librairie
- Assurer une communication quotidienne avec la direction afin de partager les informations
- Toutes autres tâches connexes
Compétences recherchées:
- Aptitude à travailler en équipe et à gérer un groupe de bénévoles
- Aisance avec le service à la clientèle et la manipulation de la petite caisse
- Autonomie, leadership, initiative
- Connaissances de base du domaine littéraire (auteurs reconnus, genres, etc.)
S.V.P., envoyer un C.V. à jour, avec une lettre de présentation :
par courriel : csi@csicorcovado.org
ou en personne : 83 Gamble Ouest (Rouyn-Noranda)
Nom de la personne contacte : Marilou Villeneuve, directrice générale (Informations : 819-797-8800)
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ÉVÉNEMENTS À VENIR
1-15 mai 2015: Quinzaine du commerce équitable. Kiosques et dégustations de produits le 2 mai entre 12h et
17h à Corcovado et aux Saveurs folles (rue Perreault) et le 9 mai entre 11h et 15h au IGA de la famille Julien
(Promenades du Cuivre).
28 mai 2015: Assemblée générale annuelle de Corcovado. Un 5 à 7 convivial ayant pour but de présenter les
projets internationaux 2014 aura lieu avant l’assemblée, qui elle débutera à 19h. Lieu à confirmer. Une invitation officielle sera envoyée aux membres très bientôt. Il est encore temps de payer sa cotisation de 10$ (5$
étudiant) afin d’être membre en règle.
11 et 12 juin 2015: Grande vente de livres d’occasion à l’aréna Jacques Laperrière. En collaboration avec le
Réseau Biblio.

EN BREF



Corcovado a souligné la Semaine de l’Action bénévole le
17 avril dernier en présentant un chèque symbolique de
210 000 $, représentant plus de 15 000 heures de bénévolat en 2014.



En collaboration avec une équipe d’étudiantes à la technique de comptabilité et de gestion, Corcovado a tenu son
souper bénéfice Vin et fromage le 18 avril. 80 personnes
ont participé, 15 bénévoles se sont chargés du bon déroulement de la soirée, et comme nouveauté, les écoles de
danse Danzhé et Studio rythme et danse ont chacune offert une prestation. 3 800 $ ont été amassés, soit une hausse de 137% comparativement à l‘an dernier.



Le 23 avril Corcovado a célébré la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur en offrant 50% de rabais en librairie durant 2 jours. De plus, 500 livres ont été distribués gratuitement
dans les lieux publics de Rouyn-Noranda.



Corcovado s’associe aux associations étudiantes du cégep et
de l’université de l’Abitibi-Témiscamingue pour offrir 50% de rabais en librairie sur présentation de la carte étudiante jusqu’en
août 2016.

 Sophie Bélanger –Arseneault terminera son contrat de
coordonnatrice de projets le 15 mai prochain. Corcovado lui souhaite bonne chance dans ses nouveaux
plans de carrière!
CSI @CSICORCOVADO.ORG
WWW.CSICORCOVADO.ORG
819-797-8800

