Offre d’emploi
Assistant.e de marchés saisonniers
La Coopérative pour l'agriculture de proximité écologique (CAPÉ) gère et opère un marché
saisonnier dans l’arrondissement de Rosemont et les Marchés Ahuntsic-Cartierville (MAC) gère
et opère deux marchés saisonniers dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville durant la saison
estivale. Ces deux organismes, membres de la coopérative La Centrale Agricole, font la
promotion à travers leurs actions de la consommation de produits alimentaires locaux, distribués
en circuits courts directement par les producteurs.
La CAPÉ et le MAC sont à la recherche d’un.e assistant.e de marchés saisonniers.

Description des tâches
Sous la responsabilité des chargées de projet des marchés respectifs, l’assistant.e de marchés
saisonniers aura pour mission :
● Contribuer activement au montage/démontage des kiosques de vente avec l’équipe de
bénévoles
● Veiller au bon déroulement du marché
● Conduire le camion des marchés en veillant à son bon entretien
● Appuyer l’équipe dans les communications sur les réseaux sociaux
● Effectuer des sondages auprès de la clientèle et des producteurs
● Possible implication dans des activités connexes : service à la clientèle, animation /
vente, livraison, autre initiative personnelle

Exigences du poste
●
●
●
●
●

Posséder un permis de conduire de classe 5 valide au Québec
Bonne forme physique, capacité à lever des charges et de travailler sous diverses
conditions météo (chaleur, pluie, etc.)
Aisance en création de contenu pour les réseaux sociaux
Être âgé de 30 ans et moins (pour l’admissibilité aux subventions salariales)
Être résident permanent / citoyen / réfugié en vertu de la Loi sur l’immigration et la
protection des réfugiés (pour l’admissibilité aux subventions salariales)
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Compétences recherchées
●
●
●
●

Très bon sens relationnel et dynamisme
Ponctualité, polyvalence et rigueur
Créativité et soucis du détail
Intérêt pour l’alimentation locale (un atout)

Conditions de travail
●
●
●
●
●

Contrat de 30 à 35h/semaine
Date d’entrée en fonction : le 16 mai 2021
Date de fin de contrat : fin octobre 2022
Horaire : fixe les vendredis après-midi/soir, samedis et dimanches matin/après-midi
Taux horaire : 17$/h

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de présentation à Tania Sharkey,
coordonnatrice des Marchés Ahuntsic-Cartierville, à l’adresse suivante: tania@marcheac.com
avec pour objet « Candidature assistante de marchés saisonniers ». Seules les candidatures
retenues seront contactées.

Joignez une coopérative dynamique en pleine croissance,
rejoignez les rangs de la Centrale Agricole !

La Centrale Agricole
1401 rue Legendre Ouest, local 305-307, Montréal (Québec) H4N 2R9
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