OFFRE D'EMPLOI

RESPONSABLE DU VÉLO-MARCHÉ SOLIDAIRE

Le vélo-marché solidaire a pour objectif d'améliorer l'accessibilité
physique et économique à des fruits et légumes frais dans des
secteurs des quartiers St-Roch et Saint-Sauveur qui sont des
déserts alimentaires et où les enjeux de mobilité sont importants.
Relié au Croque St-Roch, l'objectif du vélo-marché est d'offrir des
fruits et légumes au prix coûtant. Pour garder ses prix bas, le
marché fonctionne grâce à l'implication d'une douzaine de
citoyen.nes engagé.es et compte sur les contributions solidaires de
celles et ceux qui peuvent donner un peu plus lors de leurs achats
au marché.
Le marché achète ses fruits et légumes à un prix juste pour les
fermier.es et souhaite participer au rayonnement de nos fermes et
produits locaux. Les fruits et légumes proviennent d'une dizaine de
fermes locales.

En collaboration avec le coordonnateur du marché,
les tâches de la personne seront de :
Être responsable du vélo-marché à chaque étape
Piloter le vélo électrique dans les quartiers St-Roch et
Saint-Sauveur
Participer à la préparation du marché sur le Parvis St-Roch
Accueillir les citoyen.nes dans les points de services (HLM,
parcs, camps de jour)
Appuyer l'équipe de bénévoles
Réceptionner les commandes de fruits et légumes
Identifier les besoins des citoyen.nes
Préparer les paniers pour le vélo-marché
Faire le suivi des ventes
Possibilité de participer à l'entretien du jardin
communautaire dans Saint-Sauveur

Profil recherché
Autonomie et leadership
Flexibilité et adaptabilité
Capacité à gérer les imprévus
Dynamisme et entregent
Capacité à travailler en équipe
Avoir une aisance à travailler avec des personnes de profils et
situations variées (personnes ainé.es, à mobilité réduite, familles,
personnes en situation d'insécurité alimentaire)
Aimer travailler dans le plaisir et à l'extérieur !

Exigences
Bonne forme physique
Bonne connaissance des quartiers St-Roch et Saint-Sauveur, un
atout
Vouloir travailler dans le milieu communautaire
Avoir 30 ans ou moins (afin d'être admissible au programme
Emploi d'Été Canada)

Conditions de travail
Contrat estival de 10 semaines
Taux horaire 18$/h
Poste à temps plein 30h/semaine
Horaire du mercredi au samedi
Équipe de travail dynamique
Milieu de travail en Basse-Ville, accessible en transport en
commun et à vélo

Entrée en poste : fin juin
Envoyez votre CV à : chargeedeprojet.sa.ss@gmail.com
Date limite : 8 mai
Seulement les personnes retenues seront contactées pour l'entrevue.

