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Le Marché Ahuntsic-Cartierville (MAC), entreprise d'économie sociale œuvrant dans le domaine de la sécurité 
alimentaire, a été mis sur pied en 2011 afin de faciliter l’accès aux fruits et légumes frais aux citoyens de l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville. En partenariat avec Ville en vert, écoquartier Ahuntsic-Cartierville, le MAC organise des marchés 
solidaires de juin à novembre. 
 

Coordonnateur général du Marché Ahuntsic-Cartierville (MAC) 

 
Sous la responsabilité de la Directrice générale de Ville en vert, vous devrez administrer l’organisme du Marché Ahuntsic-
Cartierville et assurer le bon déroulement des activités saisonnières. 
 
Description des tâches 
 

 Assurer la mise en place et le fonctionnement des marchés de fruits et légumes, dont le circuit des marchés mobiles; 

 Organiser la logistique d'approvisionnement du MAC en fruits, légumes et autres produits; 

 Veiller au bon roulement des stocks et à la qualité des produits vendus; 

 Assurer la rentabilité journalière du MAC; 

 Réaliser des tâches administratives et de comptabilité liées à la gestion de l’organisme; 

 Superviser et planifier le travail de l’équipe sous sa responsabilité; 

 Effectuer des tâches reliées à la communication du programme (page Facebook, site internet, relations médias) 

 Développer des partenariats avec divers organismes d’Ahuntsic-Cartierville et de Montréal; 

 Participer à différentes réunions, lorsque requis (tables de concertation, arrondissement, associations, comités, etc.); 

 Représenter l’organisme lors d’évènements, incluant les soirs et fins de semaine, lorsque requis; 

 Toute autre tâche connexe à l’emploi et à la mission du MAC ou de Ville en vert. 
 
Exigences  

 1 à 2 années d’expérience en coordination, gestion de projets ou d’organisme 

 Expérience de travail dans le milieu communautaire et/ou sécurité alimentaire 

 Excellente maitrise du français écrit et parlé 

 Posséder un permis de conduire de classe 5 

 Travail nécessitant une bonne forme physique et une disponibilité importante  
 
Compétences et aptitudes 

 Faire preuve de leadership, d’autonomie et pouvoir assumer des responsabilités 

 Posséder un très bon sens de l’organisation et une capacité à trouver des solutions aux problèmes auxquels vous faites 
face 

 Faire preuve de dynamisme 

 S’exprimer avec tact, détenir des capacités de négociation et de communication 

 Avoir un intérêt pour la saine alimentation, l’agriculture locale et les projets environnementaux. 

 Expérience dans l’approvisionnement alimentaire ou en circuit-court, un atout majeur. 
 
Conditions de travail 

 Temps plein, horaires variables 

 Entrée en poste : dès que possible 

 Durée du contrat : jusqu’en novembre 2017, renouvelable 

 19$ / heure  
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Nous faire parvenir votre candidature 
 
Faites parvenir un Curriculum Vitae accompagné d’une lettre de présentation par courriel à mac@villeenvert.ca, au plus tard le 
15 avril. Nous vous remercions à l’avance de déposer votre candidature. Veuillez toutefois prendre en note que nous 
communiquerons uniquement avec les personnes sélectionnées pour fixer une date d’entrevue.  
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