Commis au marché public (Marché Atwater) temps partiel
Nous souhaitons recruter 1 candidat pour le poste de commis au marché public pour la saison
2022.
Située à Dunham (Brome-Missisquoi), la ferme Les Jardins Lakou cultive une cinquantaine de
légumes différents, des fines herbes et des fruits sur deux acres. Notre production est livrée
chaque semaine à nos clients sous forme de paniers maraîchers et de commandes corporatives.
Nous tiendrons également un kiosque de vente au Marché Atwater du juillet à octobre 2022.
Description du poste
Nous cherchons principalement une personne avec des bonnes capacités en service à la
clientèle, qui est intéressée à la culture des légumes et de produits d’origine africaine et
antillaise. La personne doit avoir de bonnes habiletés pour communiquer, être capable de
soulever des charges jusqu’à 20 kg, être capable de travailler sous pression et être autonome. La
personne doit pouvoir se déplacer au marché public Atwater (138 Av. Atwater, Montréal) par
ses propres moyens.
Les tâches sont très variées :
 Servir les clients au marché public
 Monter et défaire le kiosque en début et fin de journée
 Procéder aux paiements des clients
 Tenir le registre de vente
Exigences
 Savoir exécuter certains travaux sur ordinateur (Internet, Microsoft Office) ;
 Posséder des habiletés pour travailler en équipe et avec le public
 Être polyvalent, débrouillard et efficace
 Connaissances en agriculture maraîchère un atout
 Diplôme d’étude secondaire (DES) ou en voie d’obtention
Conditions de travail
 Du vendredi au dimanche : 24 à 28 heures/semaine
 Salaire horaire : Départ à 14,50$/heure, davantage si expérience
 Entrée en fonction: début juillet 2022
 Fin d’emploi : fin octobre*
* Nous sommes flexibles par rapport à l’horaire de travail et nous acceptons les candidatures
d’étudiants qui sont prêts à continuer de travailler les fins de semaine au retour de l’école
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Soumettre sa candidature
Pour que nous acceptions votre candidature vous devez nous soumettre obligatoirement les
deux éléments suivants, à défaut de quoi elle ne sera pas retenue :
1. Un CV ;
2. Une courte lettre exprimant votre motivation pour le poste et vos aspirations ;
Faire votre candidature à l’attention du Comité de sélection à : info@jardinslakou.ca
Avant le 10 juin 2022
Au plaisir de vous rencontrer !
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