- offre d’emploi LIVRAISON DES PANIERS D’HIVER
Les Bio Locaux (www.biolocaux.coop), c’est une nouvelle forme de mise en marché coopérative.
L’été, plusieurs fermes biologiques unissent leurs efforts pour vendre leurs produits dans les
kiosques coopératifs des Bio Locaux aux marchés Jean-Talon, Atwater et Maisonneuve. L’hiver,
ce sont plus de 20 entreprises bio qui s’associent pour offrir des paniers bio à 1 500 abonnés,
dans plus de 30 points de livraison sur l’île de Montréal et sa couronne.
La CAPÉ : La Coopérative pour l’Agriculture de Proximité Écologique (www.capecoop.org) est
une coopérative pour et par ses membres. Ses réalisations sont rendues possibles grâce à
l’implication, à l’intelligence et au travail acharné de tous ceux et celles qui mettent la main à la
pâte. Sa mission est de :
•
•
•
•
•

permettre aux membres de participer à des activités économiques coopératives,
comme la mise en marché de produits ou l’achat d’intrants;
promouvoir l’agriculture biologique en circuits courts;
représenter politiquement les positions des agriculteurs et agricultrices
biologiques;
organiser des activités de formation, de recherche et de perfectionnement pour
les membres;
promouvoir la santé des agroécosystèmes, le bien-être des populations et le
développement économique des communautés rurales par l’agriculture de
proximité.

Fonctions principales
Voir au bon déroulement de toutes les opérations de livraison des légumes et produits
complémentaires. Conduire un camion lourd (cube de 16 pieds réfrigéré ou 20 pieds sec).
Nature du poste
La personne responsable de la livraison des paniers d’hiver des Bio Locaux est en mesure de
conduire un camion de 20 pieds. Elle sait naviguer à travers Montréal, se débrouiller dans les
rues enneigées l’hiver et a les capacités physiques pour charger et décharger le camion et
transporter la marchandise dans diverses conditions, selon un horaire serré. Elle voit également
à la bonne condition du camion et procède aux inspections et tenues de registres prévues par la
loi. Elle possède l’information pour répondre de façon courtoise et efficace aux interrogations

des personnes responsables du bon déroulement des points de livraison. Cette personne est
responsable de transmettre les informations reçues des responsables ou des hôtes des points de
livraison au gérant. Elle est appuyée dans son travail par la gérance et le/la commis d’entrepôt.
Lieu de travail : Entrepôt de Moisson Montréal, 6880 Chemin de la Côte-de-Liesse, SaintLaurent, QC H4T 2A1
Horaire : 40 heures/semaine, 25 semaines travaillées; environ de 13h à 21h.
Salaire : 16$/h
Entrée en fonction : 5 novembre 2018
Tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procéder aux inspections réglementaires du camion et tenir les registres appropriés;
Charger le camion de manière efficace et rigoureuse, en accord avec les instructions du
gérant et dans un souci de sécurité;
Avec la commis, déterminer d’une façon efficace d’organiser les stocks destinés à
chaque point de livraison dans le camion;
Avec la gérance, contribuer à l’organisation efficace des routes de livraison;
Au besoin, aider à charger le camion avant le départ;
Livrer les légumes et autres produits dans les points de livraison prévus selon l’horaire
établi;
À la fin de la période de distribution, ramasser les bacs et légumes restants dans les
points de livraison;
S’assurer des bonnes conditions de transport des produits;
Répondre aux appels de la gérance en cours de livraison (cellulaire fourni);
Communiquer de façon courtoise avec les responsables et hôtes de points de livraison,
ainsi que les clients;
Déterminer avec la gérance des moyens efficaces de communiquer pendant les périodes
de livraison et de noter et transmettre les informations recueillies.

Exigences :
•
•
•
•
•

Rigueur et ponctualité
Excellente forme physique
Connaissance du réseau routier montréalais
Débrouillardise et entregent
Bon dossier de conduite

Pour postuler :
Faites parvenir votre curriculum vitae et lettre de présentation à l’attention du directeur de
production, M. Philippe Béraud, par courriel au pberaud@biolocaux.coop avant le 23 octobre.

