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Offres d’emploi
Dans le cadre du projet du marché mobile, La Caravane des Cultures via le Centre local de développement des Jardins-
de-Napierville (CLD), requiert les services d’un coordonnateur et d’un commis pour assurer les ventes et le service 
à la clientèle du marché mobile qui vise à favoriser l’accès aux fruits et légumes locaux pour tous sur le territoire des 
Jardins-de-Napierville. La durée du contrat est du 6 mai au 11 octobre 2019.

COORDONNATEUR – Temps plein, saisonnier (jour et soir de semaine)
Sous la direction du CLD, le coordonnateur aura la responsabilité de :
•   Collaborer à la promotion du projet (ex distribution des affiches et dépliants, alimentation des réseaux sociaux, etc.);
•  Assurer l’approvisionnement en fruits et légumes du marché mobile;
•  Présenter et mettre en valeur les fruits et légumes dans les étales;
•   En collaboration avec l’équipe du CLD, assurer la gestion opérationnelle (inventaire, caisses, bénévoles);
•  Récolter des statistiques et des données dans le but de rédiger un bilan;
•  Toutes autres tâches relatives au bon fonctionnement du marché mobile (ex. : entretien ménager).

COMMIS – Temps partiel, 20H / semaine,  saisonnier (jour, soir et semaine et fin de semaine)
Sous la direction du CLD et en collaboration avec le coordonnateur, le commis aura la responsabilité de :
•   Participer à l’approvisionnement en fruits et légumes du marché mobile;
•   Présenter et mettre en valeur les fruits et légumes dans les étales;
•   Assister le coordonnateur dans la gestion opérationnelle (inventaire, caisses);
•   Récolter des statistiques et des données dans le but de rédiger un bilan;
•   Toutes autres tâches relatives au bon fonctionnement du marché mobile (ex. : entretien ménager).
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CONNAISSANCES REQUISES : 
 

· Bonne maîtrise du français; connaissance   de   l’anglais; 
· À l’aise avec l’informatique et la manipulation d’argent; 
· À l’aise avec le public; 
· À l’aise de conduire un camion de type cube; 
· Ponctualité, organisation et débrouillardise; 
· Autonomie, polyvalence et flexibilité; 
· Capacité d’écoute et d’analyse des besoins. 

FORMATION ET EXPÉRIENCE : 
 

· Permis de conduire valide; 
· Dossier de bonne conduite de la SAAQ et de la SQ; 
· Expérience dans le milieu de la vente; 
· Expérience dans le milieu de l’alimentation (un atout). 

 
 
Faites parvenir votre C.V. et une courte lettre de motivation d'ici le 22 mars 2019 à 16h30 : 
 

Centre local de développement des Jardins-de-Napierville 
361, rue St-Jacques, C.P. 1068 
Napierville (Québec) J0J 1L0 
Courriel: maude@cld-jardinsdenapierville.com  
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