D ESCRIPTION DE POSTE

Nous cultivons 4 hectares en légumes diversifiés biologiques en champ, en tunnel et en serre. Nous avons plus de 250
familles abonnées à nos paniers avec le Réseau des fermiers de famille. Nous avons un kiosque de vente au détail à la ferme et
au marché de Boucherville. L’automne, nous faisons des campagnes de financement dans plus de 20 écoles avec le
programme des Écoles Enracinées. Nous embauchons 7 personnes à temps plein. Nous produisons et vendons toute l’année.
Titre du poste

Responsable de la mise en marché
Description de tâches

Prise en charge des différentes activités de mise en marché de la ferme
(paniers, kiosques, livraisons)
•

Charger le camion de livraison (jusqu’à 50 caisses/livraison)

•

Conduire les camions de livraison

•

Monter/démonter des points de vente/paniers

•

Opérer la caisse et le système de paiement par carte (square)

•

Encadrer les équipes à la distribution de paniers et aux kiosques

•

Accueillir et servir clients et abonnés

•

Participer aux réunions hebdomadaires avec les gestionnaires

•

Remplir les différents registres

Conditions de travail

-

Déterminées selon le manuel de l’employé

-

Être disponible le samedi (avril à octobre)

-

4 jours/semaine (avril à novembre) - 35h/semaine

-

3 jours/2 semaines (décembre à mars) – 25h/2 semaines

-

Salaire de départ de 16,00 à 18,10$/h (selon l’échelle salariale)

-

Indexation de 2%/année

-

Téléphone cellulaire payé et panier de légumes à l’année gratuit

Exigences de l’emploi

-

Entregent, bon service à la clientèle

-

Bonne forme physique (poids des caisses jusqu’à 40 lbs)

-

Sens de l’organisation, travail sous pression

-

Aisance et intérêt pour la conduite de camions

Atout

-

Intérêt pour la cuisine

-

Bonne force de vente

Qualités

recherchées :

sens

de

l’engagement,

positif,

s’adapte

changement, sens de l’initiative, intérêt pour le dépassement de soi
Pour postuler

Envoyer votre curriculum vitae à fermelabourrasque@hotmail.com

au

