
Offre d’emploi
Gérant(e) Kiosque de légumes biologiques des Bio Locaux

Marché Maisonneuve (Montréal)
- le genre masculin est utilisé dans le présent document comme genre neutre -

La Coopérative pour l’Agriculture de Proximité Écologique tient un kiosque de fruits et
légumes biologiques et locaux au Marché Maisonneuve. Elle est à la recherche d’un
gérant-vendeur pour assurer une présence au kiosque et coordonner les opérations.

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 à vendre des produits
● 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
● Autonomie et initiative
● Bonne communication
● Aisance avec les outils de communication (courriels, infographique, réseaux sociaux)
● Connaissance de base sur Excel et Google Drive
● Capacité à travailler en équipe
● Bonne forme physique, capacité de lever des charges

Tâches administratives
● Assister à une réunion hebdomadaire (à distance) avec les producteurs pour faire un

retour sur les ventes, les besoins et le déroulement général de la fin de semaine
(lundi PM)

● Placer les commandes et gérer l’inventaire des produits auxiliaires
● Acheter le matériel courant en cours de saison, selon les besoins
● Consigner les données de ventes dans une Feuille de calcul Google Spreadsheet
● Supporter l’Assistant-gérant dans ses tâches de communications et suivis avec la

clientèle de paniers bio
● Participer à l'élaboration du matériel promotionnel  
● Assurer le service client par courriel, la gestion de l’infolettre et l’animation des

réseaux sociaux



Tâches au kiosque
● Assurer le suivi des livraisons, l’entreposage et la rotation des produits en vue de

l'ouverture du kiosque le vendredi (jeudi fin PM ou vendredi matin)
● Monter les étals, le matériel, l’affichage des prix et disposer les légumes de manière

attrayante et ergonomique
● 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
● Gérer l’entretien du kiosque et de la chambre réfrigérée: effectuer des réparations

sommaires et organiser avec un producteur les réparations qui vont au-delà de son
expertise

● Encadrer l’Assistant-gérant (répondre aux questions, transmettre les indications des
producteurs, donner des indications par rapport au travail à accomplir - prix,
affichettes, emballage, propreté, etc.) 

● Prendre les présences et servir les abonnés aux paniers bio
● Assurer un service à la clientèle courtois et personnalisé
● 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
● Faire l’inventaire des légumes à la fin de chaque semaine (dimanche en fin de journée

ou lundi matin) avec le système de gestion en ligne

Conditions de travail
● Lieu de travail : Marché Maisonneuve (4445 Rue Ontario E, Montréal, QC H1V 3V3)
● Salaire: entre 16$/hr et 17$/hr,  selon expérience
● Horaire : Approx 30h/sem

○ Présence au kiosque : Approx 24h réparti du vendredi au dimanche.
○ Administration, suivis et réunion, communication : 6h principalement le lundi et

jeudi, flexible
● Période d'emploi : mi/fin juin à fin octobre 2022 (la personne doit être disponible jusqu’à la

fin du contrat)
● Avantages : Accès privilégié à des fruits et légumes biologiques frais

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

Pour soumettre votre candidature, faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de
motivation à direction@capecoop.org .


