
Offre d’emploi

Chargé.e des opérations des Marchés Ahuntsic-Cartierville

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 la direction du MAC, le.la chargé.e des opérations sera basé.e au bureau de la

Centrale Agricole. Il ou elle aura pour mission d’assurer le fonctionnement des opérations des marchés

et les responsabilités qui suivent :

Gestion de l’approvisionnement

● Responsable de la bonne relation entre les producteurs/fournisseurs et le marché

● Gérer les commandes en fruits et légumes auprès de la Mutuelle d’approvisionnement des

marchés solidaires et gérer les commandes auprès de fournisseurs externes (F&L biologiques,

pain, produits laitiers, miel, produits du terroir, viandes, poissons, boissons.)

● Assurer une mise à jour des inventaires assidue

● Optimiser et gérer les espaces de stockages

● Démarcher de nouveaux produits/producteurs adaptés à la demande de notre clientèle

Gestion financière

● Faire le règlement et la gestion des factures auprès des différents fournisseurs

● Définir et mettre à jour les prix dans l’outil de gestion lors de la réception des aliments

● Communiquer avec l’équipe les changements de prix et l’arrivée de nouveaux produits

Appui aux activités

● Appuyer le.la gérant.e dans ses tâches pour les opérations et la logistique des différents marchés

● Appuyer la direction dans la rédaction des rapports

Boutique en ligne

● Gérer l’opération de la boutique en ligne (prise, préparation et suivi des commandes)

● Optimiser le système de logistique de distribution et effectuer un suivi sur développement de la

boutique en ligne avec les partenaires de la boutique en ligne

● Appuyer la définition et la mise en oeuvre des stratégies de communication de la boutique
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Savoir-être et savoir-faire
Exigences du poste

● Formation et/ou expérience pertinente en gestion d’approvisionnement

● Expérience en gestion financière

● Expérience et connaissance en gestion de boutique en ligne

● Intérêt et connaissance de l’alimentation et les enjeux qui y sont liés au Québec

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

météo (chaleur, pluie, etc.)

● Posséder un permis de classe 5 valide au Québec

● Bonne maîtrise du français parlé et écrit

● Maîtrise d’Office, principalement Excel, et de la suite Google Drive

Compétences recherchées

● Bon sens relationnel, dynamisme et habiletés de négociation

● Polyvalence et rigueur

● Autonomie et prise d’initiative

● Capacité à gérer de plusieurs projets simultanément

Atouts

● Connaissance du système de gestion Shopify

● Connaissance des aliments québécois et de la vie de marché

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

Conditions de travail
● Temps plein  (35h/semaine)

● Horaire du lundi au vendredi avec possibilité de fin de semaine

● Taux horaire : Entre 20$/h et 23$/h selon expérience

Processus d’embauche en continu. L'entrée en poste est prévue le plus tôt possible et au plus tard en

avril 2023. 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 chargé.e des opérations des Marchés Ahuntsic-Cartierville ». Seules les candidatures

retenues seront contactées.

Les Marchés Ahuntsic-Cartierville valorise la diversité des personnes qu’ils embauchent et servent. Nous

tenons à favoriser un milieu de travail où les différences individuelles sont reconnues, appréciées,

respectées et valorisées, et nous pratiquons l'équité d'embauche. Nous encourageons donc fortement les

personnes provenant de communautés sous-représentées et les personnes ayant vécu de la

marginalisation à se décrire dans leur candidature.

Les Marchés Ahuntsic-Cartierville
1401 rue Legendre Ouest, local 305, Montréal (Québec)  H4N 2R9 | 514-576-1858

marcheac.com | @marcheahuntsiccartierville | @marche.ahuntsic.cartierville
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