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Un projet piloté par  

OFFRE D’EMPLOI 

Commis au Marché mobile 
 

À propos de l’organisation 

La corporation du Verger patrimonial du Témiscouata est une entreprise d’économie sociale qui a pour 

mission première d’assurer la pérennité du verger ancestral Maison-Notre-Dame-des-Champs à 

Pohénégamook. Au-delà de l’entretien du verger, l’organisme participe activement au développement 

du secteur bioalimentaire en soutenant les producteurs et transformateurs de la région par la mise en 

place de services collectifs. Parmi les projets pilotés par l’organisme, notons La Petite usine alimentaire 

un espace locatif de transformation adapté aux exigences de l’industrie, avec des équipements 

performants et un accompagnement technique sur mesure ainsi que le Marché mobile, un commerce 

d’alimentation ambulant qui se déplace de municipalité en municipalité afin de faciliter l’accès à des 

produits régionaux frais et transformés. 

Description du poste 

Sous la supervision de la responsable du Marché mobile, la personne qui occupe le poste de commis 

assure les opérations de transport, de manutention et de vente des produits ainsi que le service à la 

clientèle.  

Principales tâches et responsabilités 

 Conduire le camion pour se rendre dans les municipalités selon les différents circuits identifiés 
et veiller à son entretien de routine ; 

 Accueillir, être à l’écoute et conseiller la clientèle ; 

 Tenir et gérer la caisse ; 

 Récupérer les commandes d’aliments chez les producteurs ou aux points de chute convenus ; 

 Effectuer les opérations de conditionnement et de manutention des aliments ; 

 Placer les produits et veiller à leur qualité ainsi qu’à leur fraîcheur ; 

 Tenir à jour l’inventaire des produits vendus et en consignation ; 

 S’assurer du respect des normes d’hygiène et de salubrité ; 

 Collaborer avec les différents partenaires et organismes du milieu afin de promouvoir de 
saines habitudes de vie alimentaire auprès des consommateurs et plus particulièrement 
auprès des personnes les plus vulnérables.
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Qualifications, compétences et exigences requises 

 2 ans d’expérience reliée à la vente et/ou service à la clientèle 

 Posséder un permis de classe 5 valide au Québec ; 

 Aptitudes pour les relations interpersonnelles, la communication et une approche orientée 

vers l’expérience-client ; 

 Autonomie, ponctualité, rigueur et savoir-être ; 

 Bonne maîtrise du français oral ; 

 Habileté à travailler avec l’application Square (un atout) ; 

 Connaissance du territoire témiscouatain, des aliments produits dans la région et des enjeux 

liés à la sécurité alimentaire seraient de précieux atouts. 

Conditions de travail 

Contrat de 28 h/semaine 

Date d’entrée en fonction : dès que possible 

Fin de contrat : fin novembre (avec possibilité de prolongation) 

Horaire : variable du dimanche au mercredi 

Salaire : 17 $/h  

Pour postuler 

Les personnes intéressées à déposer leur candidature sont invitées à faire parvenir leur curriculum 

vitae par courriel à l’adresse suivante : info@corpovpt.org ou venir le porter en personne aux 

bureaux de l’organisme au 656, rang Notre-Dame-des-Champs à Pohénégamook. 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez communiquer avec Mme Marilyn Labrecque au  

418 854-0720 poste 2350. 

À noter que seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 
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