
 

   OFFRE D’EMPLOI    

 
Ville en vert | éco-quartier Ahuntsic-Cartierville   

10416, rue Lajeunesse  Montréal (Québec) H3L 2E5   514 447-6226 
www.villeenvert.ca 

 

Le Marché Ahuntsic-Cartierville (MAC), organisme à but non lucratif œuvre dans le domaine de la sécurité alimentaire. Il 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 saisonniers de 

juin à novembre et des activités de sensibilisation à la saine alimentation. Notre organisme est à la recherche de : 

 

Commis-gérant au Marché Ahuntsic-Cartierville (MAC) 

 

Description des tâches 

• Animer et tenir des kiosques de vente de fruits et légumes frais au niveau du métro sauvé et sur les sites du marché 

mobile.  

• Accueillir et servir la clientèle en assurant la fidélisation de celle-ci 

• Placer les produits, veiller à leur qualité et leur fraîcheur, afficher les prix   

• Monter et démonter le marché, assurer l'entretien des lieux 

• Conduire la camionnette du marché et veiller à son entretien 

• Travailler avec des bénévoles et les accompagner dans les tâches de vente 

• Tenir et gérer la caisse  

• Au besoin, assurer des tâches d'approvisionnement  

• Possible implication dans des activités connexes : animation, communication, logistique, préparation de plats / 

dégustation 

 

Exigences du poste 

• Expérience reliée à la vente, service à la clientèle, alimentation et animation. 

• Connaissance en alimentation et préparation culinaire 

• Posséder un permis de classe 5 valide au Québec 

• Exigence physique reliée à l’emploi : transport de charges lourdes, travail debout et à l’extérieur 

• Bonne maîtrise du français parlé et de l'anglais parlé 

 

Compétences recherchées 

• Très bon sens relationnel, dynamisme et habiletés de négociation 

• Ponctualité, polyvalence et rigueur 

• Connaissance des aliments québécois et de la vie de marché, un atout 

• Connaissance de projets d’économie solidaire et des enjeux liés à la sécurité alimentaire un atout 

 

Conditions de travail 

• contrat de 30h/semaine pour 10 semaines, du 21 août 2017 au 28 octobre 2017. 

• Horaire variable jour, soir, fin de semaine 

• 13,50 $/h 

 

Pour postuler 

Envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de présentation dans un courriel intitulé « candidature-poste commis » avant le 15 août  à 

17h, à l’adresse suivante cesar@villeenvert.ca. 

 

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à notre organisme. Veuillez noter toutefois que seuls les candidats retenus 

pour un entretien seront contactés, et que nous ne donnons pas d’informations supplémentaires par téléphone ou courriel.  

Le masculin a été utilisé afin d’alléger le texte.   

 

 


