Panier futé Coop – Offre d’emploi

CoordonateurTRICE des Marchés du Nord
Montréal-Nord
Panier Futé Coop, en partenariat avec Parole d’exclues, le Comité de suivi en sécurité alimentaire (CSSA) et l’arrondissement
de Montréal-Nord, désire joindre à son équipe unE coordonateurTRICE de marchés pour la saison 2017. Situés dans
l’Arrondissement de Montréal-Nord, les Marchés du Nord sont des marchés de proximité, ouverts les samedis et dimanches, où l’on
vend principalement des fruits et des légumes frais en provenance de producteurs locaux, des produits de première nécessité et des
produits transformés.
Dans une ambiance estivale et festive, les Marchés du Nord offrent également la possibilité aux résidents de s’informer au
sujet d’initiatives locales et de se divertir grâce à de l’animation sur le site et par la présence de comités-citoyens et d’organismes
locaux.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :
Sous la supervision du Directeur Général de Panier Futé Coop et du Comité Marché et en collaboration avec l’équipe des
marchés, le/la coordonateurTRICE assure les tâches et les responsabilités suivantes :














Assure la coordination générale des Marchés du Nord
Crée et maintien des liens sains et durables avec les partenaires et le milieu : producteurs, commerçants, arrondissement,
citoyens, membres du CSSA
Soutien le/la chargéE de projet proximité dans le démarchage de producteurs et artisans locaux et dans la coordination de
leur présence sur les marchés
Soutien l’opérateurTRICE dans l’ensemble de ses tâches
S’assure que les ressources humaines et matérielles soient adéquates et disponibles
S’assure que les opérations se déroulent de façon optimale afin d’atteindre les objectifs
S’assure que l’aménagement des sites soit conforme et sécuritaire pour le public et les travailleurs
Planifie la programmation des animations et des ateliers sur les sites en collaboration avec l’équipe aux communications
S’assure de la logistique d’approvisionnement en produits alimentaires auprès des producteurs : inventaires, commandes,
cueillettes, livraisons, …
Participe à l’animation de la page Facebook, des sites Internet et des communications en général
Fait le suivi des budgets et effectue la comptabilité des Marchés du Nord
Rédige des rapports, comptes rendu et bilans afin suivre et documenter les indicateurs de réussite du projet
Toutes autres tâches nécessaires à la mise en œuvre de marché de quartier

EXIGENCES :















Niveau d'études : Universitaire Premier cycle – Terminé (Bac) ;
Expérience souhaitable en coordination de marché de quartier ;
Excellente maitrise du français écrit et parlé ;
Connaissances d’autres langues, un atout ;
Possède un permis de conduire de classe 5 ;
Bonne forme physique ;
Expérience en gestion de projet, un atout majeur ;
Connaissance du quartier de Montréal-Nord, un atout majeur ;
Expérience en agriculture et en sécurité alimentaire, un atout majeur ;
Expérience en supervision de bénévoles, un atout majeur ;
Leadership, autonomie et sens de l'organisation ;
Sens du service à la clientèle ;
Grande débrouillardise ;
Habiletés de négociation et de communication.

CONDITIONS D’EMPLOI :
Lieu de travail : Montréal-Nord (local Panier Futé Coop et sites des Marchés du Nord)
Début d’emploi : début juin 2017
Salaire : 20$/heure
Horaire : 20 semaines à 35 heures/sem
Travaille les fins de semaine.
Comment postuler : faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à recrutement@panierfute.coop avant le jeudi 18
mai 2017 à 17h00.
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.
Panier Futé Coop souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et incite les personnes appartenant à un groupe
discriminé (par exemple les personnes de la diversité culturelle, les personnes autochtones, etc.) à postuler et à souligner cette
appartenance dans leur candidature. Nous reconnaissons les diplômes et les expériences acquises à l’étranger.

