
 

 
 
 

Responsable des achats/livraisons pour les marchés solidaires  

Postes à combler : Responsable des achats  

Horaire : 30h/semaine. Horaire régulier, en semaine  

Particularité : travail de nuit à 4h00 a.m les lundis, mercredis et vendredis  

Salaire : entre 20 et 22$/heure, suivant expérience 

Date d’entrée en poste : lundi 30 mai 2022  

Durée : Poste saisonnier d’une durée de 25 semaines avec possibilité de prolongation de contrat. 

Le responsable des achats va travailler pour l’OBNL des Marchés Solidaires de Montréal. Il sera sous la  

supervision du chargé de projet de la Mutuelle des marchés solidaires. Il sera amené à conduire le  

camion de la mutuelle, effectuer des achats de fruits et légumes auprès des producteurs locaux et livrer  

les produits auprès des différents marchés de la mutuelle.  

Description du poste :  

● Effectuer l’achat des produits (fruits et légumes) au Marché des producteurs à Montréal en tenant  

compte des commandes des différents marchés et de la disponibilité et qualité des produits ● 

Conduire le camion pour effectuer les livraisons (Montréal) et en assurer la propreté ● Charger et 

décharger le camion des denrées trois matins par semaine dans les marchés participants ● Participer 

au développement de l’offre de produits en collaboration avec le chargé de projet de la  mutuelle.  

Critères d’embauche :  

● Exigences physiques reliées à l'emploi (essentiel)  

● Posséder un permis de conduire de classe 5 valide au Québec  

● À l’aise avec la conduite d’un camion cube  

● Disposé à travailler la nuit (3 nuits par semaine)  

● Expérience en gestion d’argent liquide  

● Idéalement entre 18 et 30 ans 

Le Marché Ahuntsic-Cartierville valorise la diversité des personnes qu’il embauche et sert. La diversité,  

pour l'organisme, c’est favoriser un milieu de travail où les différences individuelles sont reconnues,  

appréciées, respectées et valorisées, de façon à développer le plein potentiel et à mettre à profit les  

talents et les forces de chacun.  

Faites-nous parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae à 

mams.montreal@gmail.com. 


