
Les Marchés Ahuntsic-Cartierville (MAC), organisme à but non lucratif, œuvrent 

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 et de valoriser le patrimoine alimentaire local. Le MAC 

organise des marchés saisonniers de juin à novembre et des activités de 

sensibilisation à la saine alimentation. Notre organisme est à la recherche de :  

  
Coordinateur/trice des Marchés Ahuntsic-Cartierville 

  
Description des tâches 

 

Accompagné et supervisé par le directeur du MAC, le/la coordinateur/trice sera basé(e) à la Centrale Agricole et 

aura comme mission de coordonner les équipes et les activités du MAC : 

 

● Planification stratégique et opérationnelle des Marchés Ahuntsic Cartierville (marché solidaire du métro 

Sauvé et 4 marchés mobiles par semaine dans l’arrondissement. 

● Recrutement, supervision et accompagnement des équipes et des bénévoles dans : 

  - les activités de vente, d’opération et de présentation des marchés 

   - le service à la clientèle 

   - l’approvisionnement des marchés en fruits, légumes et produits transformés 

   - la mise en œuvre des projets solidaires du MAC 

● Communication : développer et mettre en œuvre une stratégie de communication visant à étendre la 

clientèle et faire rayonner le MAC au niveau de la métropole. Gestion des médias sociaux et des 

différentes plateformes de communications.  

● Évènementiel : Organisation d’évènements ayant pour objectif de valoriser le patrimoine alimentaire 

local. Gestion des communications et planification stratégique. 

 
Exigences du poste  

● Formations et/ou expériences pertinentes en gestion, communication et/ou marketing  

● Expérience en gestion d’équipe et de ressources humaines 

● Intérêt pour le développement durable et l’économie sociale  

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

● Bonne forme physique.  

● Bonne maîtrise du français parlé et de l'anglais parlé 

 

Compétences recherchées 

● Autonomie, leadership et bon relationnel 

● Excellente maîtrise des réseaux sociaux et autres outils de communication 
● Capacité managériale et sens de l’adaptation  

● Polyvalence, ponctualité, rigueur et souci de l’efficacité  

● Capacité à gérer des imprévus / sens de la débrouillardise 

● Intérêt pour la sécurité alimentaire, l’agriculture et la nutrition  



 

Conditions 

● Contrat de 30h à 35h/semaine  

● Date d’entrée en fonction : le lundi 30 mars 2020 (à discuter avec possibilité d’entrer plus tôt à moins 

d’heures) 

● Date de fin de contrat : le vendredi 18 décembre 2020 avec possibilité de prolongation 

● Horaire variable jour, soir, fin de semaine 

● Salaire selon expérience 

 

Pour postuler 

 

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de présentation à César Herzele, directeur des Marchés 

Ahuntsic-Cartierville,  à l’adresse suivante: cesar@marcheac.com 
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