
 

 

 

• Tu as un intérêt pour la saine alimentation et le secteur agroalimentaire? 
• Tu as envie de travailler avec des producteurs et de promouvoir les produits locaux? 
• Tu as de la facilité à établir des liens de confiance?  
• Tu aimerais participer à l’émancipation d’un nouveau projet en circuits courts? 
• Tu es autonome et possèdes des aptitudes de gestion, de planification, de communication et 
d’organisation? 

Alors ce travail est pour toi ! 

La Récolte – Marché agroalimentaire est une entreprise d’économie sociale en démarrage. Il s’agit d’un 
marché mobile sous la forme d’une remorque aménagée pour favoriser la commercialisation optimale, 
notamment dans les déserts alimentaires, des produits du terroir via un circuit court de distribution sur 
le territoire de la Vallée-du-Richelieu. 

Fonctions du poste 

Qualifications & expériences requises 

• Formation pertinente en agriculture, administration, communication, gestion, ou autre.  

• Détenir un permis de conduire valide et être en mesure de conduire un camion muni d’une 
remorque.  

• Un minimum de deux ans d’expérience dans tout domaine connexe est un atout.  
Conditions de travail 

• Horaire : 35 heures par semaine, souple avec possibilité de soir et week-end. Belles conditions. 

• Salaire : 20$ à 25$ par heure, selon l’expérience 

• Lieux de travail :  Vallée-du-Richelieu  
Pour postuler, contactez : Cathy Martel, direction@cdcvr.org  

Coordonnateur de projet à la Récolte – Marché agroalimentaire 

 

Volet coordination  
• Créer et entretenir des partenariats avec 
des producteurs agricoles qui fourniront la Récolte; 
• Développer des stratégies pour assurer la 
bonne continuité de l’entreprise; 
• Gérer les budgets et les ressources 
humaines du projet; 
• Créer du contenu marketing pour 
promouvoir le projet 
• Travailler de concert avec le conseil 
d’administration et le chargé de projet. 

Volet marché mobile  
• Récupérer les commandes chez les 
producteurs et assurer le ravitaillement en 
produits pour le marché mobile; 
• Faire la mise en place des produits 
dans la remorque; 
• Assurer la distribution des produits 
maraîchers et effectuer les ventes au marché 
mobile; 
• Tenir un journal des tâches et faire les 
rapports nécessaires à l’évaluation du projet. 
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