Offre d’emploi : gérant-vendeur / gérante-vendeuse
Kiosque de légumes biologiques des Bio Locaux
Marché Maisonneuve (Montréal)
- le genre masculin est utilisé dans le présent document comme genre neutre Les Bio Locaux vendent leurs produits aux Marchés Jean-Talon, Atwater et Maisonneuve, de juin à
octobre. Ils sont à la recherche d'un(e) gérant-vendeur / gérante-vendeuse à temps plein (4
jours/semaine) pour compléter leur équipe au kiosque du Marché Maisonneuve et coordonner ses
opérations.
Vous avez le désir de participer à la promotion d’une alimentation saine, locale et solidaire? Voici
l'occasion d’occuper un poste qui vous apportera satisfaction et fierté!
Profil recherché
Le candidat idéal est une personne fiable, honnête, dynamique, qui a beaucoup d’initiative, et est habile
avec les chiffres. Elle a un sens développé de la coopération et est capable de travailler en équipe. Elle a
un intérêt pour l’agriculture biologique de proximité ainsi que la mise en marché de ses produits. Elle a
de l’expérience et de la facilité avec la vente au détail.
Compétences
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise du français et de l’anglais parlés
Facilité à travailler avec le public et vendre des produits
Calcul mental rapide
Bonne connaissance des légumes biologiques frais
Autonomie et initiative
Bonne communication
Aisance avec les outils de communication modernes (courriels, cellulaires,
infographique, réseaux sociaux)
Bonne connaissance d’Excel
Capacité à travailler en équipe
Connaissance de GoogleDrive, Dropbox

Tâches
•
•
•

•

Effectuer les commandes de légumes via un système en ligne
Faire les commandes et gérer l’inventaire des produits auxiliaires
Utiliser le système de gestion en ligne pour faire l’inventaire à la fin de chaque semaine
(dimanche avant minuit) des invendus, vendus, pertes, et noter les informations
pertinentes
Contacter le producteur pour une problématique concernant ses produits

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

S'assurer que les légumes livrés et sur l'étal respectent les standards, avec les vendeurs.
Bien connaître les standards de qualité
S'assurer que le kiosque est visuellement attrayant de par son organisation
Gérer l’entretien du kiosque et de la chambre réfrigérée: procéder lui-même aux
réparations sommaires et organiser avec un producteur les réparations qui vont au-delà
de son expertise. Acheter le matériel courant en cours de saison.
Déterminer les prix au détail suivant les indications du producteur et être disponible
pour conseiller les vendeurs au besoin sur les ajustements de prix en cours de semaine
Balancer les caisses des kiosques et faire les dépôts
Gérer les ressources humaines et encadrer les employés au quotidien (répondre aux
questions des employés, leur transmettre les indications des producteurs, leur donner
des indications par rapport au travail qu'ils accomplissent - prix, affichettes, emballage,
propreté, etc.)
Service à la clientèle : répondre aux courriels et messages Facebook
Alimenter la page Facebook Bio Locaux avec des nouvelles du kiosque, en se
coordonnant avec les gérants des autres kiosques
Assister à une réunion-formation de tous les gérants Bio Locaux en pré-saison
Déterminer un légume-vedette et réfléchir avec le producteur à comment le mettre en
valeur sur l'étal
Participer à l'élaboration du matériel promotionnel
Être joignable par cellulaire
Établir un cahier de tous les contacts utiles et le garder en format papier et en format
électronique dans Dropbox
Être présent lors du montage et du démontage
Superviser les vendeurs secondaires

Conditions de travail
• Lieu de travail : Marché Maisonneuve (4445 Rue Ontario E, Montréal, QC H1V 3V3)
• Salaire de base: 15$/hr
• Horaire du vendredi au dimanche, 32 heures par semaine
• Période d'emploi : juin à fin octobre 2019
• Divers : Accès privilégié à des fruits et légumes biologiques frais
Formation: les candidats retenus seront formés par les producteurs de la CAPÉ.
Pour soumettre votre candidature :
Faites parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à info@biolocaux.coop avec la mention «
Gérant-vendeur Maisonneuve » dans l’objet.
À propos de nous
Les Bio Locaux, c’est l’initiative de mise en marché collective de la Coopérative pour l’agriculture de
proximité écologique (CAPÉ). L’hiver, de nombreux producteurs se regroupent pour offrir à plus de 1500
abonnés des paniers d’hiver bio, locaux et diversifiés dans une trentaine de points de cueillette sur l’île de

Montréal et dans la région. L’été, plusieurs producteurs s’unissent pour vendre leurs fruits et légumes
biologiques aux kiosques des marchés Atwater, Maisonneuve et Jean-Talon.

