Carrefour alimentaire Centre-Sud 2349 rue de Rouen, Montréal, Qc, H2K 1L8 514-525-6611 www.carrefouralimentaire.org

Offre d’emploi
Co-coordonnateur.trice du Marché Gamelin

·
Durée : 21 mai au 31 octobre 2019 (24 semaines)
Horaire : 35h du lundi au vendredi
Salaire : 16$/heure

Date d’entrée en poste : 21 mai 2019. Ouverture du marché le 31 mai 2019.
Envoyez son curriculum vitæ accompagné d’une lettre de présentation à jp.vermette@carrefouralimentaire.org

LE MARCHÉ et LE CARREFOUR ALIMENTAIRE CENTRE SUD
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 décembre. Il fonctionne sur un
modèle participatif : en échange de quelques heures par mois, les membres du marché pourront se procurer des
aliments sains à prix réduits. En 2019, il ouvre un nouveau site à la place Émilie Gamelin au centre-ville afin
d’offrir aux résidents et travailleurs du secteur, un endroit où s’approvisionner à coût abordable en fruits et
légumes du Québec.
Le Marché fait partie du Carrefour alimentaire Centre-Sud depuis 2013. Le Carrefour alimentaire Centre-Sud
œuvre à améliorer l’accès à une alimentation saine pour tous, développer les compétences alimentaires
des citoyens.nes et soutient le développement d’un système alimentaire local, écologique et solidaire. Le
CACS c’est entre autres le Marché solidaire Frontenac, un comité d’action et réflexion sur l’accès à
l’alimentation et des pairs-aidants qui réfèrent vers les ressources en alimentation des cuisines collectives et
de nombreux ateliers culinaires pour enfants, parents, nouveaux arrivants, des jardins collectifs et ateliers
d’agriculture urbaine avec les tous petits. Le Carrefour est aussi impliqué activement dans la serre Quartier
nourricier, un projet novateur en agriculture urbaine.

1. FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES
Sous la supervision de la coordinatrice des marchés, la personne titulaire du poste assumera la gestion du
nouveau marché solidaire à la place Émilie-Gamelin (métro Berri) incluant la vente-conseil, la mise en place
quotidienne du marché, la mobilisation et la formation des bénévoles.

2. TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
●

●
●
●

Assurer une présence de vente-conseil au marché
Assurer l’approvisionnement du marché en collaboration avec la coordonnatrice responsable
Charger, décharger le camion : manutention de boîtes et sacs jusqu’à 25 kg
Trier et mettre en place des aliments
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●
●
●
●
●
●
●
●

Assurer le montage et démontage des tables et présentoirs du marché
Effectuer l’entretien de l'équipement – réparations mineures, nettoyage régulier des contenants et des
nappes utilisés
Veiller à la sécurité des installations
Mobiliser et former les bénévoles pour les activités du marché
Accueillir et encadrer les bénévoles
Aménager le site, son système d’affichage et assurer sa visibilité
Contribuer à la planification, au suivi et à l’évaluation des activités
Contribuer au développement de la vie associative de l’organisation

4. QUALITÉS RECHERCHÉES

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dynamisme et bonne communication
Très bonne connaissance des aliments québécois et de la vie de marché
Aisance à interagir avec une grande diversité de personnes et à gérer des bénévoles
Initiative et leadership
Autonomie et organisation du travail
Connaissance des enjeux liés à la sécurité alimentaire
Résidence dans le quartier Centre-Sud un atout
Permis de conduire valide (obligatoire)
ATOUT : être admissible à la subvention Expérience de travail d’Emploi Québec et avoir d’obtenir une
lettre attestant cette admissibilité directement auprès de votre bureau local d’Emploi-Québec.

Le Carrefour alimentaire Centre-Sud valorise la diversité des personnes qu’elle embauche et sert. La diversité,
pour l'organisme, c’est favoriser un milieu de travail où les différences individuelles sont reconnues,
appréciées, respectées et valorisées, de façon à développer le plein potentiel et à mettre à profit les talents et
les forces de chacun.

Limite pour postuler : 17 mai 2019
Envoyez son curriculum vitæ accompagné d’une lettre de présentation à jp.vermette@carrefouralimentaire.org
Seuls les candidat.e.s convoqué.e.s en entrevue seront contacté.e.s

