
DESCRIPTION
Salaire offert : 16,10$
Types de poste : Temps partiel, Étudiant
Horaires : Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 15

Le Marché public de Pont-Rouge est à la recherche d’un candidat pour assurer l’accueil des
exposants et de la clientèle pour la saison estivale 2021. Sous la supervision de la coordonnatrice
aux événements et de l’équipe du Marché, la personne titulaire de ce poste agira en soutien à
l’accueil de la clientèle, de ses exposants et pour les activités d’animation du Marché. 

Nous recherchons une personne dynamique, responsable, aimant travailler avec le public, et
disponible les jours de Marché, soit tous les samedis du 10 juillet au 18 septembre 2021 (11
samedis) de 8 h 30 à 14 h et pour les marchés «?spéciaux?» (deux dates à définir en septembre).
Les heures restantes (environ de 5 à 10 h) sont flexibles et pourront être exécutées en télétravail. 

Cette offre d’emploi est subventionnée par le programme Emplois d’été Canada et est réservée
aux jeunes âgés de 15 à 30 ans.

RESPONSABILITÉS
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS `
• Accueil des exposants du marché et de ses visiteurs 
• Ouverture et la fermeture du site du Marché public 
• Animation de la page Facebook du Marché (un atout)
• Participer au bilan (recommandations) de fin de saison 
• Toutes autres tâches connexes définies de façon conjointe par la coordonnatrice et les membres
du comité du Marché public de Pont-Rouge.

EXIGENCES
APTITUDES DU CANDIDAT

MARCHÉ PUBLIC DE PONT-ROUGE
Pont-Rouge, QC
Temps partiel, Étudiant
Fin de semaine

PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL DU MARCHÉ PUBLIC DE
PONT-ROUGE

09/06/2021

https://contactemploiportneuf.com/prepose-a-l%E2%80%99accueil-du-marche-public-de-pont-rouge-pont-rouge-quebec-offre-emploi,2907#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
MARCHÉ PUBLIC DE PONT-ROUGE

Le Marché public de Pont-Rouge offre à la communauté pontrougeoise un marché de proximité
dont l’offre est axée sur l’accessibilité des produits locaux et régionaux du terroir portneuvois.
Notre Marché propose une multitude d’activités visant la découverte de notre patrimoine pour
une consommation locale et écoresponsable. Dans un souci d’inclusion sociale et d’accessibilité, le
Marché met de l’avant des activités sociales et culturelles gratuites variées autour des thèmes de
l’alimentation, savoir-faire culinaire, écoresponsabilité, horticulture, etc., et ce, afin de rejoindre
le plus grand nombre de citoyens.

ADRESSE PRINCIPALE :
189, rue Dupont
Pont-Rouge (QC)
G3H 3A4

Téléphone : 418 8734481, POSTE 146
Télécopieur: Https://www.facebook.com/marchepublicdepontrouge
Courriel: nathalie.lessard@ville.pontrouge.qc.ca

Contactez-nous par Facebook Messenger!

APTITUDES DU CANDIDAT
• Intérêt pour l’achat local et pour les producteurs agroalimentaires locaux et artisanaux de la
MRC de Portneuf
• Grande autonomie, débrouillardise, rigueur, sens de l’organisation et capacités d’initiative
• Bonnes capacités de communication
• Habilité ou intérêt pour l’événementiel (activités du Marché)
• Sens du service à la clientèle.
• Capacité à travailler en équipe.
• Connaissance des médias sociaux, suite Office, et plateformes de partages (Facebook, suite
Google, etc.), un atout.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
1er juillet



Contactez-nous par Facebook Messenger!


