
Offre d’emploi: Assistant.e de marché
Marché Solidaire

Corbeille de pain est une organisme à but non lucratif qui œuvre pour la communauté de
l'Ouest de l’île de Montréal et dont la mission est d’offrir des programmes en relation avec la
sécurité alimentaire des populations vulnérables. L’assistant.e de marché est également un.e
ambassadeur.drice pour Corbeille de Pain et il/elle veille à ce que notre mission, notre vision et
nos valeurs soient réalisées.

Sommaire du poste :
Corbeille de pain a commencé le marché solidaire À-Ma-Baie (Pierrefonds) en 2019 et a
également coordonné quelques autres marchés ainsi qu’une collaboration avec la ville de
Pointe-Claire. Le marché solidaire À-Ma-Baie est un événement hebdomadaire qui a pour but
de fournir un meilleur accès aux fruits et aux légumes frais et locaux. L'assistant.e de marché
travaillera directement avec la coordinatrice du marché pour coordonner et gérer deux marchés
hebdomadaires ainsi que d’autres initiatives de marchés de juillet à octobre 2022. L’assistant.e
de marché aidera aussi éduquer les populations en situation de vulnérabilité dans le but
d’accroître leur souveraineté alimentaire.

Description du poste
1. Travaille avec la Responsable de projet pour faire les commandes et la coordination des

ramassages des produits pour la marché hebdomadaire
2. Monte et démonte le kiosque et gère le marché hebdomadaire
3. Assiste la redistribution des fruits et légumes
4. Fait la promotion du projet et des autres programmes offerts par Corbeille de pain à la

communauté ainsi qu’à d’autres organismes.
5. Fait le suivi, la compilation et l’entrée de données, le cas échéant.
6. Aide à réaliser toutes autres tâches connexes en relation avec le marché et les autres

projets de Corbeille de pain, au besoin

Connaissances et compétences

● Bilingue français et anglais;
● Autonomie, initiative, dynamisme, créativité;
● Bon sens du relationnel (entregent), de l’écoute et diplomatie;
● Capacité à organiser, planifier et travailler en équipe;
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● Posséder de bonnes habiletés manuelles et de la force physique;
● Expérience en service à la clientèle;
● Savoir travailler avec de courts délais et être capable de gérer des changements

d’horaires de dernière minute;
● Posséder un permis de conduire valide et accès à un véhicule est une condition

essentielle;
● Bonne connaissance des enjeux environnementaux et de l’agriculture;
● Connaissance des enjeux en sécurité alimentaire;

Conditions de travail
● Horaire variable, temps partiel : 15-20 heures par semaine (ou plus certaines semaines);
● Entrée en fonction : aussitôt que possible.

Application
Veuillez envoyer une lettre de motivation et votre curriculum vitae à corbeilledepain@gmail.com
au plus tard le 6 juin 2022. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés pour une
entrevue.
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Job offer: Market Assistant
Solidarity Markets

Corbeille de Pain is a not for profit organization serving the West Island community of Montreal
whose mandate is to provide food security programs for vulnerable populations. The Market
Assistant should see him/herself as a spokesperson for Corbeille de Pain and will ensure that
our mission, vision and values are carried out.

Job summary

Corbeille de Pain started the À-Ma-Baie Solidarity Market in 2019, and also coordinated a few
pop-up markets and a market collaboration in Pointe-Claire. The Solidarity Market is a weekly
event in the Pierrefonds/Roxboro area that aims to provide better access to fresh and local fruits
and vegetables. The Market Assistant will work directly with the market coordinator to
coordinate and run two weekly markets plus pop-up markets from July to October 2021. The
Market Assistant should also help to promote awareness and education on food security.

Job description
1. Work with the Market Coordinator to order and coordinate picking up produce for the

weekly markets.
2. Set up, tear down and manage the weekly market.
3. Assist in the redistribution of fruits and vegetables.
4. Promote the project and the other programs offered by Corbeille de pain to the local

community and to other organisations.
5. Compile, track and enter data as necessary.
6. Help with other tasks related to the market and other CDP projects, as needed.

Knowledge and Skills

● Bilingual, English and French
● Autonomy, initiative, dynamism, creativity;
● Interpersonal skills, active listening skills, diplomacy;
● Ability to plan and work as a team;
● Good manual skills and physical strength;
● Customer service experience;
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● Able to work with tight deadlines and able to manage last minute or unforeseen
changes;

● Valid driver’s license and experience driving is an essential condition;
● Knowledge of environmental issues and agriculture, an asset;
● Knowledge of food security issues, an asset.

Working conditions
● Variable schedule, part-time - 15-20 hours per week (possibility of more hours).
● Start date: As soon as possibler

Applying
Please submit a cover letter and resume to corbeilledepain@gmail.com no later than June 6
2022. Only selected applicants will be contacted for an interview.
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