
Offre d’emploi - Épicier/ère de proximité

Nous croyons qu’une alimentation de proximité va au-delà de raccourcir les
kilomètres alimentaires, qu’elle réfère aussi aux liens solidaires qui rapprochent les
membres d’une communauté, ceux qui cultivent et ceux qui dégustent, contribuant
tous ensemble à rendre notre système agroalimentaire plus durable et plus
résilient! La ferme, qui est en transformation vers une forme coopérative, est
reconnue pour son ambiance de travail collaborative des plus agréables!

Responsabilités et tâches:
● Être un/e ambassadeur/rice de la Ferme aux petits oignons et des autres fermes locales en s’intéressant

à la provenance, aux méthodes de production, à l’histoire derrière chaque produit;
● Participer à l’organisation du travail au sein de l’équipe dans une approche de gestion partagée qui

reconnaît et valorise les talents de chacun;
● Réceptionner les commandes;
● Assurer la rotation des produits afin de minimiser les pertes et maximiser la fraîcheur;
● Assister avec les suivis d’inventaires et les commandes d'approvisionnement;
● Participer à l'accueil et à la formation des nouveaux membres de l’équipe;
● Alimenter les médias sociaux;
● Veiller à la propreté, la salubrité, la traçabilité et le suivi des exigences de la MAPAQ et de la certification

bio.

Tous les employés du marché doivent aussi participer aux tâches courantes du Marché et bistro
fermiers dans un esprit de coopération : Accueillir les clients et assurer un service à la clientèle courtois et
serviable; Faire les transactions et peser les produits à la caisse; Réceptionner les commandes; Remplir les
tablettes et les distributeurs de produits vendus en vrac; Conditionner et étiqueter certains produits vendus en
vrac ou en consigne; Assurer l'ouverture et/ou la fermeture du commerce.

Exigences:
● Excellente forme physique et capacité d’accomplir plusieurs tâches en même temps (multi-tâches)
● Être à l'aise avec un système de caisse et des outils informatiques.
● Avoir le désir de devenir membre de la coopérative et de s’y impliquer activement;

Qualités recherchées:
● Valeurs solidaires et écoresponsables
● Aptitudes de collaboration et de coopération
● Débrouillardise, autonomie et créativité

Type d’emploi et horaire: Temps partiel à temps plein. Entre 25 et 40 heures semaines selon les besoins.
Disponibilité le samedi. Salaire établi selon notre échelle salariale qui tient compte de l’expérience et la
formation.

Avantages : Rabais sur tous les produits en magasin et autres produits gratuits. Environnement de travail
stimulant et chaleureux.

Pour postuler, envoyer curriculum vitae et lettre de motivation à marchefermier@auxpetitsoignons.bio


