Offre d’emploi
Responsable du Marché Solidaire Frontenac
Poste temporaire à temps plein
35 heures par semaine

Horaire : 28h à 35h par semaine
Salaire : 16,50$/ heure
Date d’entrée en poste : 17 mai 2021
Le Carrefour alimentaire Centre-Sud (CACS) œuvre à améliorer l’accès à une
alimentation saine pour tous, développer les compétences alimentaires des citoyens et
citoyennes et soutient le développement d’un système alimentaire local, écologique et
solidaire. En plus de favoriser l’engagement citoyen et de faire du référencement vers les
ressources en alimentation, le CACS organise de nombreuses activités culinaires pour enfants,
adultes ou nouveaux arrivants, des jardins collectifs pour tous et tient un marché saisonnier.
Le Marché solidaire Frontenac est né d’une initiative citoyenne en 2007 visant à améliorer
l’accès à des aliments sains, frais et abordables dans le Centre-Sud de Montréal. Installé sur
l’esplanade du métro Frontenac depuis 2011, le Marché solidaire Frontenac est ouvert de mai à
octobre et fonctionne sur un modèle participatif. Le Carrefour est aussi impliqué activement
dans le collectif Notre Quartier nourricier et la distribution des produits de la serre du quartier.
1. FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES
Sous la supervision de la Coordonnatrice du Marché Solidaire Frontenac, la personne titulaire
du poste assume la gestion quotidienne des opérations du Marché ainsi que la formation et
l’encadrement des bénévoles.
2. TÂCHES ET RESPONSABILITÉS DÉTAILLÉES
●
●
●
●

●
●

Assurer la tenue quotidienne du Marché Solidaire Frontenac (ouverture, fermeture) ;
Offrir un service-client convivial et de qualité aux usagers du Marché (aide dans la
sélection des produits, entrer les ventes dans le Point de vente) ;
Mobiliser et former les bénévoles sur place (accueil et encadrement) ;
Assurer la logistique terrain de l’approvisionnement du Marché avec la Coordonnatrice
du Marché Solidaire Frontenac (chargement et déchargement du camion, manutentions
de caisses et sacs pouvant aller jusqu’à 25 kg) ;
Assurer le montage et le démontage des tables et présentoirs du marché ainsi que la
mise à jour des affichettes de prix ;
Trier, mettre en place les aliments en assurant de créer un étal bien rempli et attractif ;
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●
●
●
●
●

Assurer le nettoyage régulier de l’espace magasin, de la chambre froide et des
contenants et des nappes utilisés ;
Veiller à la sécurité et à la salubrité des installations ;
Assurer le respect des règles hygiène et salubrité et des consignes en lien avec la
COVID-19 ;
Contribuer à la planification, au suivi et à l’évaluation des activités ;
Contribuer à l’amélioration continue du marché et à la documentation liée au
fonctionnement du marché.

Toutes autres tâches connexes contribuant au bon fonctionnement de l’organisme et à la vie
associative.
3. QUALITÉS RECHERCHÉES : VOS COMPÉTENCES ET TALENTS
●
●
●
●
●
●
●

Expériences reliées à la vente et au service à la clientèle ;
Dynamisme et habiletés communicationnelles ;
Très bonne connaissance des produits agro-alimentaires québécois et de la vie de
marché ;
Aisance à interagir avec une grande diversité de personnes et à gérer des bénévoles ;
Capacité physique à soulever jusqu’à 25 kg (sacs, boîtes), à se déplacer avec des
charges et à travailler sous diverses conditions météos (chaleur, pluie, etc.) ;
Initiative et leadership ;
Autonomie et organisation du travail.

4. ATOUTS
●
●
●

Connaissance des enjeux liés à la sécurité alimentaire ;
Résidence et/ou bonnes connaissances du quartier Centre-Sud ;
Être admissible à une subvention salariale d’Emploi-Québec et avoir obtenu une lettre
attestant cette admissibilité directement auprès de votre bureau local
d’Emploi-Québec.

Les personnes visées par le volet Expérience de travail sont celles qui ont des
difficultés à intégrer le marché du travail et qui, en l’absence d’une intervention, sont
à risque de chômage prolongé. Elles doivent s’inscrire dans l’une des catégories
suivantes :
● les prestataires de l'assurance-emploi;
● les prestataires d'une aide financière de dernier recours;
● les personnes qui n’ont pas accès à un régime public de soutien du revenu
(ex. : assurance-emploi, aide financière de dernier recours);
● les participants au Programme de soutien pour les travailleurs âgés;
● les participants au programme Soutien financier aux mineures enceintes;
● les participants au Programme alternative jeunesse.
5. CONDITIONS ET HORAIRE DE TRAVAIL
●

Contrat de 24 semaines (6 mois), du 17 mai au 29 octobre 2021
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●
●
●

L’horaire de travail précis est à déterminer avec la superviseure. La personne pourrait
être appelée à travailler les soirs de semaine et/ou les samedis selon les besoins.
Salaire : 16,50$/ heure
Superviseure : Coordonnatrice du Marché solidaire Frontenac et de l’Épicerie

6. ÉQUITÉ D’EMPLOI
Le Carrefour alimentaire Centre-Sud valorise la diversité des personnes qu’elle embauche et
sert. Nous tenons à favoriser un milieu de travail où les différences individuelles sont
reconnues, appréciées, respectées et valorisées, et nous pratiquons l'équité d'embauche. Nous
encourageons donc fortement les candidat-e-s provenant de communautés sous-représentées
et les personnes ayant vécu de la marginalisation à se décrire dans leur candidature.
7. POUR POSTULER, VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE SUR INTERNET :

Postulez pour cet emploi!
(http://bit.ly/respmsf)

Si vous n’avez pas accès au formulaire, nous contacter au 514 525 6611 ou à
rh@carrefouralimentaire.org.

Date limite pour postuler: Vendredi 7 mai 2021 à 9h. Veuillez prendre
note que les candidatures seront analysées en continu et que le poste
pourrait être comblé avant cette date.
Seules les candidatures retenues seront contactées. Merci pour votre patience et votre
compréhension.

