
Offre d’emploi
Assistant(e)-gérant(e)

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 au Marchés Maisonneuve, de juin à octobre. Ils sont
à la recherche d'un Assistant-gérant à temps partiel pour compléter leur équipe au
kiosque du Marché Maisonneuve.

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
● Aisance avec le public
● Expérience, aptitude et intérêt pour la vente
● Rigueur au travail

Compétences
● Maîtrise du français parlé et écrit
● Maîtrise de l'anglais parlé
● Facilité et habileté à travailler avec le public
● Facilité et habileté pour la vente de produits bio locaux
● Calcul mental rapide
● Bonne connaissance des légumes et fruits frais; notions de cuisine et de

conservation des fruits et légumes afin de préserver leur fraîcheur au kiosque
● Aptitude en communications et rédaction (un atout)
● Autonomie et initiative
● Bonne forme physique, capacité de lever des charges

Tâches
● Monter les étals, le matériel, l’affichage des prix et disposer les légumes de manière

attrayante et ergonomique
● Valider les prix au détail de la semaine
● Maintenir le kiosque rempli tout au long de la journée et s’assurer que les légumes

respectent les standards de qualité
● Garder l’espace propre et rangé
● Assurer un service à la clientèle courtois et personnalisé
● Prendre les présences et servir les abonnés aux paniers bio
● Répondre aux questions des clients sur les légumes méconnus et proposer des

idées-recettes
● Enregistrer les ventes et les paiements et balancer les caisses des kiosques et faire

les dépôts en fin de journée
● Soutenir le gérant pour alimenter l’infolettre et la page Facebook Bio Locaux avec

des nouvelles du kiosque des produits et des producteurs



Conditions de travail
• Lieu de travail : Marché Maisonneuve (4445 Rue Ontario E, Montréal, QC H1V 3V3)
• Salaire : 15,00$/h, ou selon expérience
• Horaire : environ 16h par semaine; pendant la journée, les vendredis, samedis et

dimanches
• Période d’emploi : fin-juin à fin-octobre (la personne doit être disponible jusqu’à la fin du

contrat)
• Avantages : accès privilégié à des fruits et légumes biologiques frais de grande qualité

Heures d’ouverture du kiosque
9h à 18h ven-sam
9h à 17h dimanche

Pour soumettre votre candidature :
Faites parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à direction@capecoop.org

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, 3 producteurs
s’unissent pour vendre leurs fruits et légumes biologiques au kiosques du Marché Maisonneuve.


