Panier futé Coop – Offre d’emploi

OpérateurTRICE 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 opérateurTRICE de
marchés pour la saison 2018. Situés dans l’Arrondissement de Montréal-Nord, les Marchés du Nord
sont des marchés de proximité, où l’on vend principalement des fruits et des légumes frais abordables
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 les sites
et par la présence de comités-citoyens et d’organismes locaux.
Tâches et responsabilités :
Sous la supervision du Coordonnateur des Marchés du Nord et en collaboration avec l’équipe des
marchés, l’opérateurTRICE assure les tâches et les responsabilités suivantes :










Opération et gestion des kiosques de fruits et légumes;
S’assure d’offrir un service à la clientèle de qualité;
Assure un suivi et l’encadrement de la personne responsable de la caisse;
Encadre et supervise les vendeurs et les bénévoles avec le soutien du coordonnateur des marchés;
Coordonne l’installation et la désinstallation des kiosques de vente et d’animation, en début et en
fin de journée;
Assure l’installation, l’approvisionnement et la présentation des étals de fruits et légumes;
Participe au transport et à la manutention des marchandises;
Collabore avec les commerçants et les organismes partenaires;
Soutien les autres membres de l’équipe des marchés dans les initiatives et autres projets
alimentaires.

Exigences (compétences et aptitudes requises) :














DEC ou équivalent dans un domaine pertinent;
Expérience dans un marché saisonnier, un marché d’alimentation, une épicerie;
Expérience dans la supervision d’employé(e)s et/ou l’encadrement de bénévoles;
Toute combinaison (formation + expérience) pertinente sera considérée;
Possède un permis de conduire de classe 5 pour conduire un camion cube 14 pieds;
Attestation en hygiène et salubrité (MAPAQ), un atout;
Expérience de gestion de commerce ou de projet, un atout;
Fiabilité, autonomie et débrouillardise;
Leadership et sens de l’organisation;
Bonne capacité physique, capable de soulever des charges jusqu’à 50lb;
Sens du service à la clientèle et entregents;
S’exprime bien en français, autres langues un atout (créole, arabe, espagnol);
Apprécie le travail à l’extérieur et le travail en équipe;

Conditions de travail :
Lieu de travail : Montréal-Nord (les 2 sites des Marchés du Nord et local de la coopérative)
Début d’emploi : mi-juin 2018
Fin du travail : mi-octobre 2018
Salaire :

16$/heure

Horaire : 35h par semaine. Disponible pour travailler les mardis et jeudis soirs (jusqu’à 20h) et les
samedis toute la journée (à partir de 7h du matin) sur les sites des marchés (environ 21h). Le reste du
temps (environ 14h) est du travail de préparation et d’organisation durant la semaine.
Comment postuler : faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à recrutement@panierfute.coop
avant le jeudi 31 mai 2018 à 17h00. Restez disponible dans la semaine du 4 juin pour les entrevues.
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 vivant avec des limitations
fonctionnelles, 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.

