
Offre d’emploi d’été
Coordonnateur.trice du Marché Saint-Sauveur

Le Collectif Fardoche est un organisme sans but lucratif qui a pour mission d’améliorer le sentiment
d’appartenance à la communauté et le bien-être des résidentes et résidents du quartier St-Sauveur par
des projets liés au système agroalimentaire du quartier. Depuis 2013, le Collectif Fardoche met en place
le Marché Saint-Sauveur, un marché public saisonnier et hebdomadaire. Celui-ci a lieu les samedis dans
le parc Durocher, sur la rue Saint-Vallier. Cet été, ce sera la 10e édition du Marché Saint-Sauveur!

Le Collectif Fardoche est à la recherche d’un.e coordonnateur.trice pour le Marché Saint-Sauveur. La
personne retenue travaillera sous la supervision du conseil d’administration du Collectif Fardoche et en
collaboration avec le comité Marché, composé d’une dizaine de bénévoles.

Description des tâches
La personne embauchée aura pour principales tâches de contribuer aux activités suivantes :

· En collaboration avec les membres du comité Marché, le CA du Collectif Fardoche et divers

collaborateurs du milieu, assurer la coordination des divers volets du Marché et la bonne

circulation des communications.

· Rejoindre et mobiliser les populations défavorisées du quartier (personnes âgées, communautés

immigrantes et personnes à faibles revenus). Établir des partenariats avec les organismes

communautaires du quartier afin de faire connaître le Marché et favoriser la participation.

Favoriser l’accessibilité économique et physique du Marché en plus de l’inclusion sociale;

· Assurer le suivi des relations avec les exposants et la coordination de ces derniers les jours de

Marché (suivi des ententes, orientation des exposants à leur arrivée, réponse à des demandes ad

hoc, démarchage, facturation, etc.);

· Coordonner diverses activités de communication (distribution, affichage, web, etc.) visant la

promotion du Marché. Favoriser la fréquentation et la fidélisation de la clientèle;

· Assurer la logistique relative à la tenue des séances de Marché (encadrement des bénévoles,

installation des équipements, etc.);

· Coordonner, en collaboration avec les organismes partenaires, les activités d'animation et de

sensibilisation liées à l'alimentation, aux saines habitudes et aux pratiques éco-responsables;

· Participer à l’exercice de bilan et évaluation et à la rédaction du rapport final;

· Toutes autres tâches définies de façon conjointe par la personne embauchée et le Collectif

Fardoche.

Les directives gouvernementales dans le contexte de la crise sanitaire nécessiteront possiblement des

ajustements visant à favoriser la distanciation sociale. Pour cette raison, des tâches s’ajouteront à la

liste ci-dessus alors que des tâches actuellement prévues pourraient être allégées. Plus d’informations

à ce sujet pourront être partagées lors des entrevues d’embauche.



Exigences
· Formation en travail social, organisation communautaire ou toute autre combinaison de

formations et d’expériences pertinentes
· Maîtrise des logiciels de base
· En raison de la source de financement principale du poste (Emploi d’été Canada), être âgé.e de

30 ans ou moins au moment de l’embauche

Aptitudes
· Expérience en gestion de projets et relations avec des partenaires
· Excellentes capacités de communication et de rédaction
· Grande autonomie, débrouillardise, rigueur, sens de l’organisation et capacités d’initiative
· Entregent
· Capacité à travailler en équipe

Atouts
· Connaissance sociale et géographique du quartier Saint-Sauveur
· Intérêt pour les systèmes alimentaires de proximité, l’animation urbaine et les enjeux de sécurité

alimentaire

Conditions d’emploi
· Début d’embauche : 24 mai 2022
· Date de fin : Vers le 30 septembre 2022
· 30 heures/semaine pour 14 semaines, puis 15 heures/semaine pour 4 semaines
· Rémunération de 17,50 $/heure
· Avantages sociaux prévus aux normes du travail
· Horaire flexible. Toutefois, la personne embauchée devra être disponible tous les jours de

marché, soit tous les samedis du 2 juillet au 24 septembre (13 samedis)

Date d’entrée en fonction
24 mai 2022

Lieu d’emploi
Quartier Saint-Sauveur (Québec)

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation par courriel au plus tard
le 13 mai 2022 au info@marchesaintsauveur.com. Seul.e.s les candidat.e.s retenu.e.s pour une entrevue
seront contacté.e.s.
Les entrevues d’embauche se tiendront en fin de journée durant la semaine du 16 mai 2022.

mailto:info@marchesaintsauveur.com

