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

le domaine de la sécurité alimentaire. Il a été mis sur pied en 2011 afin de faciliter                 

l’accès physique et économique aux fruits et légumes frais et locaux aux citoyens de              

l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Le MAC organise des marchés saisonniers        

de juin à novembre et des activités de sensibilisation à la saine alimentation.  

 

Animateur.trice culinaire - gérant.e des marchés mobiles du MAC  

Sous la responsabilité de la coordonnatrice du MAC, l’animateur.trice-gérant.e aura pour mission :  
Description des tâches 

● Monter, animer et tenir des kiosques de vente de fruits et légumes frais sur les sites du marché mobile 
● Assurer le service à la clientèle et la gestion de caisse 
● Conduire la camionnette du marché et veiller à son entretien 
● Élaborer et animer entre 6 et 10 ateliers de cuisines collectives ou démonstration sur la saine                

alimentation auprès de différents publics cibles (enfants, adolescent, personnes âgées, etc.) 
● Assurer des activités de transformation et préparation culinaire ainsi que des séances de dégustation et               

sensibilisation sur la saine alimentation 
● Rédiger des articles de promotion de la saine alimentation qui seront diffusés à travers les réseaux du                 

MAC 
● Promouvoir les activités du MAC et la saine alimentation en utilisant les différents canaux de               

communication mis à disposition 
 

Exigences du poste  
● Connaissance et pratique en alimentation/nutrition humaine, habilité en communication, vente et 

animation. 
● Posséder un permis de classe 5 valide au Québec 
● Bonne forme physique, capacité à lever des charges et de travailler sous diverses conditions météo               

(chaleur, pluie, etc.) 

● Bonne maîtrise du français parlé et de l'anglais parlé 
● Être âgé de 30 ans et moins 
● Être citoyen canadien ou résident permanent 

 
Compétences recherchées 

● Forte capacité d’animation de groupe  
● Très bon sens relationnel et dynamisme 
● Ponctualité, polyvalence et rigueur 
● Bonne capacité de synthèse et de rédaction d’article destiné au grand public  
● Connaissance des enjeux liés à la sécurité alimentaire et la situation nutritionnelle des Montréalais 
● Connaissance des aliments québécois et de la vie de marché, un atout 

 
Conditions 

● Contrat de 35h/semaine pour 13 semaines 
● Date d’entrée en fonction :  03 Juin 2019 
● Date de fin de contrat :  30 août 2019 (prise en compte du début des classes)  
● Horaire variable en fonction des marchés mobiles, animations. Possibilité de télétravail 
● Taux horaire : 15 $/h 

 



Pour postuler 
 

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de présentation à Marilou Cantin, coordonnatrice des 

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

 

 Date limite pour postuler: le lundi 22 avril 2019 

 

 

Seules les candidatures retenues seront contactées. Merci pour votre patience et compréhension.  
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