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Offre d’emploi 
 

 

 

 

Chargé(e) de projet mise en œuvre et opération  

de marchés saisonniers 
 

Les Marchés Ahuntsic-Cartierville (MAC), organisme à but non lucratif, œuvre dans le domaine de 

la sécurité alimentaire. L’organisme a été mis sur pied en 2011 afin de faciliter l’accès aux fruits 

et légumes frais aux citoyens de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville ainsi que valoriser le 

patrimoine alimentaire local.  

Depuis 2019, le MAC gère et opère des marchés saisonniers de producteurs dans l’arrondissement 

d’Ahuntsic-Cartierville durant la saison estivale. Les différents marchés du MAC font la promotion, 

à travers leurs actions, de la consommation de produits alimentaires locaux, distribués en circuits 

courts directement par les producteurs. 

Le MAC est à la recherche d’un(e) Chargé(e) de projet mise en œuvre et opération de marchés 

saisonniers à Ahuntsic-Cartierville. 

Description des tâches 

Sous la responsabilité du directeur du MAC, le(a) chargé(e) de projet sera basé(e) au bureau de 

la Centrale Agricole. Il(Elle) aura comme mission l’organisation et l’opération de deux marchés 

saisonniers et les responsabilités qui suivent : 

● Assurer la planification stratégique et opérationnelle de 2 marchés saisonniers : le 

Marché d’été d’Ahuntsic et le Marché d’été de Cartierville 

● Assurer le recrutement des exposants (producteurs, commerçants et artisans) pour les 

deux marchés 

● Régler les aspects administratifs et légaux nécessaires au bon fonctionnement des 

marchés : permis MAPAQ, régis de l’alcool, service incendie, assurances, etc. (appuyer 

par la direction) 

● Assurer le suivi et la gestion financière des espaces de location des marchés auprès des 

exposants 

● Appuyer la conception et la mise en œuvre de stratégies de communication assurant 

l’achalandage et la bonne visibilité des marchés (avec l’appui d’un(e) chargé(e) de 

communication) 

● Opérer le montage et la logistique des marchés avec l’appui d’une équipe de commis et 

de bénévoles 

● S’assurer du respect du matériel par les exposants et de l’entretien du camion durant la 

saison des marchés 
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Exigences du poste  

● Expériences et/ou formation en gestion et organisation d’évènements 

● Expérience et/ou formation en gestion de projet 

● Maitrise d’Office, principalement Excel, et de la suite Google Drive 

● Capacité à régler des problèmes logistiques 

● Très bonne compétence relationnelle et sens de la négociation 

Compétences recherchées 

● Autonomie, leadership et bon relationnel 

● Capacité de gestiont et d’encadrement d’équipe 

● Connaissance du milieu agricole québécois 

● Sens de l’organisation 

 

Atouts 

● Être familier avec les réseaux sociaux et autres outils de communication 

● Bonne forme physique, capacité à lever des charges et de travailler sous diverses 

conditions météo (chaleur, pluie, etc.).  

● Posséder un permis de conduire de classe 5 valide au Québec 

Conditions de travail 
● Horaire du mercredi au dimanche pendant la saison (fin juin à fin septembre) et flexible 

hors saison 

● Entre 32 heures et 40 heures par semaine selon la charge de travail 

● L'entrée en poste est prévue en avril 2021 

● Fin du contrat début novembre avec possibilité de prolongation  

● La rémunération sera établie en fonction des qualifications et de l'expérience 

● Le lieu de travail est situé sur l'île de Montréal dans l’arrondissement d’Ahuntsic-

Cartierville; un bureau est mis à la disposition à La Centrale Agricole. 

 

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de présentation jusqu’au 19 mars 2021 à 

César Herzele, directeur des Marchés Ahuntsic-Cartierville, à l’adresse suivante: 

cesar@marcheac.com avec pour objet «Candidature chargé(e) de projet marchés ». Seules les 

candidatures retenues seront contactées. Les entrevues commenceront en mars 2021, à 

Montréal, jusqu’à ce que le poste soit pourvu. 
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