
Coordonnateur.trice du Marché Fermier 

Durée : Du jeudi 6 juin au dimanche 30 aout 2019 

Horaire : 30h du jeudi au dimanche  

Salaire : 14$ 

 
 
La Maison de l'amitié est un organisme communautaire dans le quartier 
du Plateau Mont-Royal depuis 1974. Notre mission est de favoriser l’intégration 

sociale des personnes et le développement de l’esprit d’entraide et d’engagement dans la 
collectivité. Notre devise: «Une communauté solidaire». 
  
Le Marché Fermier Laurier, qui existe depuis maintenant 10 ans, est une grande réussite. Une trentaine 
de producteurs alimentaires locaux viennent y vendre leurs produits les jeudis et dimanches, à partir du 
mois de mai. C'est un véritable rendez-vous pour les résidents du quartier et tout le monde attend notre 
ouverture avec impatience. 
  
Contenu de ce succès et à la demande de l’arrondissement, nous ouvrons un 2e Marché Fermier sur 
le Plateau, avec la même recette: Offrir des produits alimentaires exclusivement locaux. 
 

Taches et responsabilités : 

En collaboration avec la chargée de projet, la personne sera chargée de coordonner les deux marchés 

Fermiers de produits locaux sur 2 sites différents. 

Installer le matériel nécessaire au marché 

Accueillir, placer et aider les producteurs à s’installer 

Veiller à la sécurité des installations et à la conformité des produits 

Coordonner les ateliers de nutritions et les musiciens 

Accueillir la clientèle et les renseigner 

 

Autres tâches liés aux activités de l’organisme : 

Aider la coordonnatrice du festival Duluth en Arts les samedis du 22 juin au 10 aout  

Développer l’activité de la cabane de l’amitié (Lieu de partage d’objets pour lutter contre le gaspillage)  

 

Qualités recherchées 

Dynamisme et très bonne communication 

Très bonne connaissance des aliments québécois  

Initiative et leadership 

Rigueur, grand sens de l’autonomie et de l’organisation du travail 

Avoir un intérêt pour l’agriculture, produits locaux, nutrition 

Très bonne connaissance des réseaux sociaux 

 

 



Exigences pour l’emploi : 
 Inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l’année scolaire précédente et a l’intention de 

retourner aux études à temps plein au cours de la prochaine année scolaire; 

 Avoir entre 15 et 30 ans (inclusivement) au moment de l’admission ou de la sélection; 

 Être citoyen canadien, résident permanent ou personne à qui le statut de réfugié a été accordé au 

Canada; 

 Être légalement autorisé à travailler selon les lois et règlements provinciaux ou territoriaux pertinents; 

 

Envoyer CV et lettre à evenements@maisondelamitie.ca 

 


