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DESCRIPTION DES TACHES  
 
 
TITRE:                                   Agent de Projet Marché Mobile   
 Temps plein  
SUPERVISEUR:  Coordonnatrice Réduction de la Pauvreté  
APPROVÉ PAR:  Directeur Général 
DATE DE DEBUT:             26 aout  2019 
HEURES DE TRAVAIL: 35hrs par semaine 
JOURS DE TRAVAIL:  Combinaison des heures de bureau et soirées    
 
 
SOMMAIRE  
 
L’équipe de réduction de la pauvreté recherche un candidat dégourdi, positif, travailleur et motivé 
pour coordonner les opérations du Marché Mobile. L'agent de projet Marché Mobile est 
responsable de la mise en œuvre et de l'exploitation sécurisée de Marché Mobile. L’agent de 
projet Marché Mobile dirigera la mise en œuvre du Marché Mobile. Les responsabilités incluent: 
recruter et soutenir des bénévoles, promouvoir le projet, travailler avec des organisations 
partenaires, maintenir une communication permanente avec le superviseur, documenter les 
processus, les ventes de produits alimentaires et les relations avec la clientèle, gérer les 
transactions en espèces et conduire occasionnellement l'infrastructure de Marché Mobile 
(camionnette et bande annonce).  
 
TACHES 
 
Mise en œuvre de l'initiative Marché Mobile: 
Achat de produits: commande, cueillette, tarification. 
 
Mise en place de marchés dans les communautés: 
Travailler avec des partenaires de la communauté, des volontaires et des clients pour créer un 
espace de marché communautaire. 
 
Gestion des Bénévoles:  
Recruter, planifier et travailler avec les partenaires du site pour recruter des volontaires. 
Reconnaissance des bénévoles. 
 
Superviser les fonctions administratives: 
Factures, caisses, dépenses, journal des ventes, rapprochement des visas. 
 
Promotion et marketing: 
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En collaboration avec les autres membres de l'équipe de Good Food Initiative, soutenir la mise à 
jour et la maintenance du site Web Marché Mobile, des médias sociaux, du bulletin 
d'informations, des événements, des ateliers et d'autres activités connexes. 
 
Responsabilités de sécurité 
• Fournir un rapport verbal immédiat au superviseur sur tous les accidents et/ou incidents, sur 

le lieu de l'accident, dans la mesure du possible. Fournit un rapport écrit complet dans les 24 
heures suivant l’incident. 

• Respecter les pratiques de travail sécuritaires, y compris les procédures de flexion, de levage 
et de transport et la prévention des glissades et des chutes. En cas de blessure, signaler 
immédiatement la blessure au superviseur. 

• Pratiquer des techniques de conduite efficaces et respecte les limitations de vitesse en tout 
temps. 

• Tenir à jour son dossier de conduite et son permis personnel. (Fournir le résumé actuel sur 
demande). 

 
QUALIFICATIONS  

 
• Diplôme d'études postsecondaires d'une université ou d'un collège reconnu, ou combinaison 

équivalente d'études et d'expérience 
• Compréhension et sensibilité aux problèmes de pauvreté et de minorités 
• Intérêt pour la nourriture, la santé et la construction d’une communauté forte 
• Compétences relationnelles et du réseautage 
• Avoir de l’entregent et aime travailler avec une diversité de personnes dans la communauté 
• Bien organisé et capable de garder d'excellents registres 
• Maîtrise avancée des programmes informatiques standard (plates-formes Microsoft Excel, 

Word, Outlook, Wix, Mailchimp, Canva et médias sociaux, par exemple). 
• Capable de travailler de façon autonome et autonome, ainsi que de travailler en collaboration 
• Expérience dans la planification et la mise en œuvre d'événements 
• Capacité de travailler selon des horaires flexibles (jours et soirs, week-ends) 
• Permis de conduire valide de classe G avec casier judiciaire vierge et volonté d'apprendre à 

conduire un camion avec une remorque 
• Volonté de collaborer à l’intégration de MM et d’autres projets dans notre nouveau modèle 

de centre alimentaire, ainsi qu’une formation polyvalente à d’autres projets. 
• Maîtrise de l'anglais et du français 
• compétences de base en mathématiques 
• Expérience du service à la clientèle. 
• Ponctuel, fiable et soucieux du détail. 

 
Exigences physiques 

 
Le poste d’agent de projet Marché Mobile est exigeant sur le plan physique. Le / la titulaire doit 
rester debout pendant longtemps, soulever régulièrement des objets lourds et effectuer des tâches 
répétitives. 
 
Wages 
TBD per hour 
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Doit être disponible pour travailler les soirs (mardi, mercredi et jeudi), occasionnellement le 
week-end pour des projets ou événements spéciaux et les heures de bureau les lundis et vendredis 
pour un total de 35 heures par semaine. 
 
 
Processus de demande 
 
Veuillez envoyer une lettre de motivation et votre curriculum vitae à RH-
HR@crcrr.org avant le vendredi 9 août 2019 à 23h59. Nous remercions tous les 
candidats de leur intérêt pour le poste, mais nous ne contacterons que les candidats 
sélectionnés pour un entretien. 
En vertu de la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de 
l'Ontario (LAPHO), nous vous invitons à contacter notre service des ressources 
humaines à l'adresse RH-HR@crcrr.org pour nous permettre de prendre les 
dispositions appropriées si vous avez besoin de mesures d'adaptation à n'importe 
quelle étape du processus. 
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