Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur (YQQ), entreprise d’économie sociale effectuant des

interventions environnementales et gestionnaire du programme éco-quartier dans
l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, est à la recherche d’un-e :
Commis aux kiosques maraîchers
Mandat général

En collaboration avec l’équipe d’agriculture urbaine, les responsables des marchés et
le chargé de la logistique du projet Paysage Solidaire, le ou la commis aux kiosques
maraîchers aura à assurer l’animation et la vente des fruits et légumes pour les
kiosques maraîchers situés dans le quartier de Mercier-Ouest de l’organisme Y’a
QuelQu’un l’aut’bord du mur.
Description des tâches
Effectuer le montage et le démontage des kiosques maraîchers;
Effectuer la vente de fruits et légumes dans les kiosques maraîchers;
Aider à la logistique, à la planification, à la mise en place des horaires, des ressources et
l’approvisionnement des kiosques maraîchers;
Participation à la plantation, aux récoltes et à l’entreposage des légumes;
Tenir la petite caisse et faire les rapports de vente journalière;
Mettre en place le calendrier des animations;
Assurer l’animation dans les kiosques maraîchers;
S’assurer d’avoir tout le matériel nécessaire pour les animations;
Aide à la promotion du kiosque;
Faire le suivi d’inventaire du matériel pour les kiosques;
Participation à la rédaction de rapports hebdomadaires;
Effectuer des suivis de projets auprès du chargé à la logistique des marchés et du
responsable du marché;
Toutes autres tâches connexes.
Exigences

Être âgé entre 17 et 30 ans au moment du début de l’emploi;

Avoir été inscrit comme étudiant à temps plein pendant l'année scolaire
précédente et compter poursuivre des études à temps plein pendant l'année
scolaire subséquente;
Être citoyen canadien, résident permanent ou désigné comme réfugié en vertu
de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;
Être légalement autorisé à travailler au Canada conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur dans la province ou le territoire visé;
Étudier dans un domaine lié à l'environnement (biologie, aménagement,
écologie, horticulture, sciences de l’environnement, etc.) ou tout autre domaine
pertinent.
Compétences recherchées

Expérience en service à la clientèle (au moins un an);
Expérience en gestion de kiosque de vente ou magasin (au moins un an);
Expérience en animation;
Excellent communicateur;
Très grand intérêt pour l’environnement, l’agriculture urbaine et la saine
alimentation;
Bonne capacité d’analyse, de synthèse et de résolution de problèmes;
Bonnes aptitudes à travailler en équipe;
Bonne forme physique;
Être créatif, dynamique et polyvalent;
Expérience en horticulture ou agriculture, un atout;
Être autonome, très organisé(e) et responsable.
Salaire et autres conditions

Emploi d’une durée de 8 semaines de juin à août 2017;
35 heures par semaine;
12$/heure;
Possibilité de travail en soirée et en fin de semaine.
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation en
précisant le poste de Commis aux kiosques maraîchers Paysage Solidaire avant le
12 mai 2017, 17h à l’adresse ci-dessous :
Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur
8628, rue Hochelaga

Montréal (Québec) H1L 2M4
Par courriel : emploi@info-yqq.com
Par télécopie : (514) 529-5997
www.info-yqq.com
* Afin de faciliter le classement à l’interne, merci de nommer les documents envoyés ainsi :
« Prénom_Nom_CV » et « Prénom_Nom_lettre »

Veuillez prendre note que seules les personnes retenues pour une entrevue seront
contactées. Nous vous remercions de ne pas téléphoner et de ne pas vous présenter à
nos bureaux.

