
Titre de l'emploi :          Organisateur/trice et Commis au kiosque du marché public  
Emploi saisonnier 

Description de 
l'entreprise 

Le Marché public d'Eastman est une association à but non lucratif qui a pour mission d'offrir aux petits 
producteurs et transformateurs de l'industrie agroalimentaire locale différents services de mise en marché et 
de promotion de leurs produits, d'offrir à la population une diversité de produits agroalimentaires locaux frais 
ou transformés et de qualité; de tenir un événement hebdomadaire saisonnier de mise en marché et ainsi 
contribuer à l'animation et au développement durable de la localité d’Eastman et environs.  
 
Le MPE en sera à sa 2e année d'opérations cet été. C'est le cœur de nos gens, de nos commerçants et des 
organismes du milieu que nous voulons gagner cette année : 

 En aménageant  la convivialité du Chalet du Parc municipal, ainsi que ses 3 accès. 

 En invitant les organismes du milieu à se joindre à nous pour des partenariats d'événements  
 En tenant notre kiosque du marché où seront préparés des mets prêts-à-manger qui valorisent les 

produits alimentaires locaux.   

 
 
 
 
Description du 
poste 

Pendant  20 semaines, du 8 juin au 12 octobre,  le/la  jeune personne âgée de 18-30 ans apportera 
son support logistique à la tenue de notre marché public du samedi en accomplissant les 
principales tâches suivantes :  

1- Organiser la logistique de chaque marché et des événements spéciaux. 

2- Opérer le kiosque du marché en préparant des mets qui valorisent nos produits locaux selon 
le menu et les indications du chef cuisinier, ainsi qu'en vendant des cartes de membres et des 
produits alimentaires mis en consigne par nos commerçants locaux. 

3- Coordonner la réalisation de nos projets d'aménagement-embellissement des accès et du 
Chalet des Sports avec des bénévoles des secteurs de la construction ou autres. 

4- Participer à notre campagne de promotion-communications selon les tâches d'exécution qui 
lui seront confiées par notre chargé de communications marketing.  
 

 
 
 
 
 
 

Exigences 
spécifiques 

 

Cet emploi convient à toute personne âgée de 18-30 ans démontrant intérêt et habilités pour nous aider à 
atteindre nos objectifs,  notamment : 
 

 Si tu es un amoureux de l'alimentation saine et du développement durable;  

 que tu es doué-e pour mettre en œuvre des travaux avec différents types de bénévoles (gens de la 
construction, nos membres producteurs ou consommateurs); 

  tu es habile pour organiser des événements spéciaux;  

  tu es prêt-e à suivre une formation aux bonnes pratiques de manipulation d'aliments (6 heures 
payées par nous) et à te faire commis à notre Kiosque du marché, pour préparer et offrir des mets 
préparés avec les produits locaux sous la supervision de notre cuisinier ; 

 s’il te plaisait aussi de nous aider dans notre campagne saisonnière de promotion et de 
communication pour gagner le cœur de nos villageois. 

 

N.B. : Cet emploi est prioritairement destiné à des jeunes âgés de 18 à 30ans,  qui résident dans les 
environs et/ou sont immigrants, ou minorités visibles, ou présentent de légers handicaps physiques,  etc. 

 
 
 
Procédure à suivre 
pour postuler 

 

Envoyer  lettre de motivation et CV à l’adresse courriel indiquée,  le plus tôt possible,  

avant  le 25 mai.            
  
Marché public d'Eastman  
1108-1, chemin des Diligences, Eastman, QC, J0E 1P0 
A/S Lucie Mager (Trésorière)  potagerduboiscorde@bell.net 
 

 

mailto:potagerduboiscorde@bell.net

