
 

 
 
AGENT OU AGENTE DE BUREAU PRINCIPAL(E), GESTION DES DÉTAILLANTS 
 
No de requête: 02680 
Début de l'affichage: 05-07-2019 
Fin de l'affichage: 15-07-2019 
Organisation: LOTO-QUÉBEC 
Ville: MONTRÉAL 
Statut de l'employé: OCCASIONNEL / SURNUMÉRAIRE 
Durée du contrat: 6 MOIS 
Horaire: TEMPS PLEIN 
Type de rémunération: HORAIRE 
Salaire minimum: 25,07 
Salaire maximum: 28,56 
Nombre d'heures par semaine: 35 
Période de travail: JOUR 
 
Présentation: 
 
Relevez le défi : joignez une équipe gagnante ! 
Vous êtes à la recherche d’une entreprise qui sera en mesure de vous offrir des défis motivants et des 
expériences professionnelles diversifiées dans un environnement dynamique et chaleureux? Joignez 
l’équipe de Loto-Québec, une société d’État qui crée et met en marché une vaste gamme de jeux de 
hasard et d’argent et ce, dans l’ordre et la mesure. Sa réputation d’intégrité et de qualité n’est d’ailleurs 
plus à faire. Son dynamisme se manifeste notamment par la popularité de ses produits, ses 
contributions économiques, sociales et environnementales à la collectivité et son rôle de chef de file 
mondial reconnu en commercialisation responsable de jeux de hasard et d’argent. 
 
Fonctions: 
 
Relevant de la chef de service gestion des détaillants et statistiques de ventes, vous assurerez 
l'ensemble des activités administratives liées à la gestion des détaillants qui vendent nos produits de 
loterie ainsi qu’à la gestion des équipements de jeux présents dans les commerces. Vous serez le point 
de contact des équipes internes et des représentants des ventes pour le traitement, la vérification et le 
suivi des opérations. Vous devrez notamment : 
 

 effectuer le suivi des demandes reçues de la part des commerçants souhaitant vendre de la 
loterie en vous assurant que les délais d’évaluation sont respectés et en obtenant les 
recommandations justifiant l’acceptation ou le refus d’une demande; 

 gérer les mouvements d’équipements de jeu en planifiant tout demande d’installation, de 
déplacement ou de retrait des terminaux de vente, des périphériques ou des distributrices de 
billets; 

 gérer toute nouvelle demande d’installation de tables ou de présentoirs de loterie selon les 
budgets établis et effectuer le suivi des réparations de ces derniers; 

 effectuer toutes autres tâches administratives liées au réseau des détaillants à la demande. 
 

Exigences essentielles: 
 
Diplôme d'études secondaires 
Minimum de 5 années d’expérience pertinente 
Connaissance fonctionnelle de la langue anglaise à l’oral, selon la norme de compétence linguistique 
établie pour cet emploi 
 
Autres exigences: 
 
Bonne connaissance de la suite Office 
Expérience dans le domaine du commerce de détail ou de la gestion de réseau (un atout) 
Habileté à communiquer verbalement et par écrit ainsi qu’à interagir avec différents intervenants 
Habileté à effectuer des contrôles et des suivis 
Sens éprouvé du service à la clientèle 



Capacité à travailler sous pression et sens de l’organisation 
Rigueur 
Jugement 
Initiative et autonomie 
Esprit d’équipe 
 
Conditions particulières: 
 

 Horaire de travail fixe 

 Taux horaire sera majoré de 11,12% pour compenser l'absence de certains avantages sociaux 
 
Conformément à la politique de la Société en matière de sécurité, l'obtention de cet emploi est 
conditionnelle aux vérifications de sécurité effectuées par l'employeur. Veuillez noter que nous ne 
communiquerons qu'avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. 
 
Soucieuses de pouvoir compter sur une main-d’oeuvre diversifiée et représentative de la société 
québécoise, Loto-Québec et ses filiales souscrivent à un programme d’accès à l’égalité en emploi et 
invitent les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées ainsi que les minorités visibles et 
ethniques à poser leur candidature. 

 
Si cet emploi vous intéresse, nous vous invitons à déposer votre candidature, avant la date limite, en 
visitant la section Carrières de notre site : www.lotoquebec.com/carrieres   

http://www.lotoquebec.com/carrieres

