
 

 

Mutuelle d’approvisionnement des marchés solidaires de Montréal 

Chargé(e) de projet approvisionnement des marchés solidaires de 
Montréal 

 

Depuis 2016, la Mutuelle d’approvisionnement des marchés solidaires de Montréal a pour mission d’approvisionner la 
Coopérative alimentaire Panier Futé, le Marché Solidaire Frontenac et les Marchés Ahuntsic-Cartierville en circuit court, 
directement auprès des producteurs alimentaires locaux. Le/la chargé(e) de projet aura la responsabilité d’assurer la 
mission de la mutuelle, d’optimiser les opérations, la logistique et la communication de celle-ci afin d’établir un modèle 
viable, durable et réplicable.  
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
Avec l’appui des différents marchés membres de la Mutuelle, la personne s’assure du bon fonctionnement et 
des objectifs de la mutuelle au travers des tâches et responsabilités suivantes : 

- Développement logistique et opérationnel de la mutuelle : 
● Accompagner et finaliser la préparation logistique et opérationnelle de la mutuelle      
● Accompagner et appuyer le développement d’un outil informatique de gestion pour la mutualisation 

des commandes et de la facturation      
● Développer l’image de marque de la mutuelle auprès des producteurs partenaires et de la clientèle de 

nos marchés 
 

- Assurer l’opération de la mutuelle durant la saison (2-3 approvisionnements/semaine) 
● Recruter et superviser un commis pour l’aide aux opérations  
● Effectuer les achats auprès des producteurs de fruits et légumes à la Place des producteurs  
● Gérer et superviser les livraisons des commandes à chaque marché 
● Gérer l’argent et la facturation entre les marchés 
● Entrer les écritures comptables de bases 

 
- Capitaliser l’expérience et développer un modèle réplicable : 
● Effectuer un bilan de la saison (compilation des données, évaluation des résultats, analyse et rédaction 

bilan)      
● Travailler à l’optimisation des outils de gestion/opération 
● Élaborer des outils facilitant la réplication du modèle pour d’autres organismes 
● Présenter la mutuelle et son fonctionnement auprès de différentes instances 
● Appuyer le développement de nouveaux regroupements 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

● Expérience et formation en gestion et développement de projet 



 

● Expérience en achat/vente dans l’agroalimentaire 
● Connaissance du milieu agricole québécois et passion pour l’alimentation      
● Connaissance ou expérience en logistique      
● Fiabilité, autonomie et débrouillardise           
● Capacité de structurer des ressources, procédés et des projets par écrit  
● Connaissance de base et familiarité avec le milieu informatique 
● Habileté relationnelle 

 

EXIGENCES DU POSTE 
 

● Possède un permis de conduire de classe 5 pour conduire un camion cube 14 pieds      
● Bonne condition physique      
● Disposition à travailler de nuit 

 

ATOUTS 
 

● Expérience dans un marché saisonnier, un marché d’alimentation, une épicerie, dans le milieu agricole,  
● Expérience dans la gestion d’argent et transactions financières 
● Connaissance de base en tenu de livre 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Lieu de travail : Centrale Agricole, Carrefour alimentaire Centre Sud, Coopérative alimentaire Panier Futé 
Début d’emploi : 5 avril 2021 
Fin du travail : Contrat de 2 ans renouvelables 
Salaire : Salaire horaire selon la grille salariale en vigueur 
Horaire : 30 à 35h par semaine 
 

COMMENT POSTULER 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation par courriel à cesar@marcheac.com  
 
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées 
 
La mutuelle valorise la diversité des personnes qu’elle embauche et sert. Nous tenons à favoriser un milieu de travail 
où les différences individuelles sont reconnues, appréciées, respectées et valorisées, et nous pratiquons l'équité 
d'embauche. Nous encourageons donc fortement les personnes provenant de communautés sous-représentées et 
les personnes ayant vécu de la marginalisation à se décrire dans leur candidature. 


