
Offre d’emploi

Commis de marché - accès à la saine alimentation

Les Marchés Ahuntsic-Cartierville (MAC), organisme à but non lucratif, œuvre dans le domaine

de la sécurité alimentaire. L’organisme a été mis sur pied en 2011 afin de faciliter

l’accès physique et économique aux fruits et légumes frais et locaux aux citoyens de

l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Le MAC organise des marchés solidaires, des marchés

saisonniers  et des activités de sensibilisation à la saine alimentation.

Description des tâches
Sous la responsabilité de l’équipe de direction du MAC, le ou la commis de marché aura pour
mission :

● Animer et tenir des kiosques de vente de fruits et légumes frais sur les sites au niveau du

Métro Sauvé et/ou sur les sites du Marché Mobile à travers l’arrondissement

Ahuntsic-Cartierville

● Accueillir et servir la clientèle en assurant la fidélisation de celle-ci

● Placer les produits, veiller à leur qualité et leur fraîcheur

● Assurer l’affichage des prix des produits

● Monter et démonter le marché, assurer l'entretien des lieux (rangement de la chambre

froide, propreté du marché, etc.)

● Conduire la camionnette du marché et veiller à son entretien

● Accompagner et faire la gestion des bénévoles dans les tâches d’opération des marchés

● Tenir et gérer la caisse, faire la fermeture de caisse

● Possible implication dans des activités connexes : animation, projets solidaires,

communication, logistique, livraison, préparation de plats/dégustation ou autre

initiative personnelle

Exigences du poste
● Expériences reliées à la vente et/ou service à la clientèle

● Intérêt et connaissance de l’alimentation et les problématiques qui y sont liées au

Québec

● Posséder un permis de classe 5 valide au Québec, un atout

● Bonne forme physique, capacité à lever des charges et de travailler sous diverses

conditions météo (chaleur, pluie, etc.)

● Bonne maîtrise du français parlé et de l'anglais parlé
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Compétences recherchées
● Très bon sens relationnel, dynamisme et habiletés de négociation

● Ponctualité, polyvalence et rigueur

● Connaissance des aliments québécois et de la vie de marché, un atout

● Connaissance de projets d’économie solidaire et des enjeux liés à la sécurité alimentaire,

un atout

Conditions de travail
● Temps plein (30h/semaine) avec possibilité de temps partiel à partir de fin août

● Date d’entrée en fonction :  23 mai 2022

● Horaire variable et flexible du lundi au dimanche

● Taux horaire : 15,25$/h

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de présentation à Tania Sharkey, directrice

des Marchés Ahuntsic-Cartierville, à l’adresse suivante : tania@marcheac.com avec pour objet

« Candidature commis de marchés solidaires ». Seules les candidatures retenues seront

contactées.
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