OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

COORDONNATEUR(TRIE) AU MARCHÉ
ÉCOLOCAL

24 jui 2021

OFFRE #

601

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Sous l'autorité de la direction générale, l'employé a la responsabilité d'assumer le
leadership de l'équipe et d'assurer le bon fonctionnement des opérations et du
développement du Marché écolocal.

Coordonnateur(trie) au marché écolocal
NB DE POSTE À COMBLER

1

TÂCHES

STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps plein

La personne coordonne les employés, les bénévoles, les achats, les ventes et le
service à la clientèle. La personne est autonome et responsable en plus de savoir
gérer les priorités ! Elle est professionnelle et sait offrir un service de grande
qualité.

DISPONIBILITÉS

Jour, soir, fin de semaine

QUALITÉS RECHERCHÉES

NB D'HEURES PAR SEMAINE

35
SALAIRE (TYPE)

Heure
SALAIRE (MONTANT)

20,00 $
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Collégiale
DIPLÔME REQUIS

Techniques de l'administration - Gestion
de commerces
EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 2 ans
RÉGION

Montérégie

Assumer un bon leadership et avoir de la facilité à rassembler les gens
Avoir un grand sens de l'initiative et de la débrouillardise et de l'autonomie
Avoir la capacité et le désir d'apprendre, de comprendre et d'améliorer les choses
Avoir de l'empathie et du respect envers la clientèle
Assurer une saine gestion de l'inventaire et du budget du Marché
Savoir s'adapter aux changements
Former et coordonner le travail des employés et des bénévoles
Recruter les bénévoles
Créer des liens de confiance avec les membres consommateurs et producteurs
S'assurer de la propreté du local en respectant les normes d'hygiène et de la
salubrité du MAPAQ
Adhérer à la mission et à la vision de l'entreprise
Formations
Diplôme d’études collégiales (DEC)/baccalauréat en gestion des opérations ou
autre diplôme équivalent
Avoir des connaissances intermédiaires des logiciels bureautiques courants
Avoir au moins 2 ans d'expérience dans un poste de service à la clientèle ou de
gestion de magasin de détail
Maîtrise le français et anglais parlé et écrit

AUTRE
Nous offrons un cadre de travail humain, axé sur les valeurs de solidarité et
d'entraide et où l'esprit d'équipe est primordial. Une rémunération concurrentielle et
un cadre de travail stimulant rempli de défis parfait pour une personne dynamique,
curieuse et déterminée.

CONTACT
Martine Angell
Réseaux
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Téléphone : 450-424-5727
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