Offre d’emploi
Agent/e de soutien
Description ;
Le TAACoMOBILE est une unité réfrigérée mobile qui offrira à la population aînée d’aujourd’hui et de
demain, ainsi qu'à leur famille, des fruits et des légumes frais des agriculteurs locaux dans leur milieu de
vie.
Par le biais d’une approche intergénérationnelle et souhaitant lutter contre l’isolement ainsi que la
solitude, le TAACoMOBILE propose une offre alimentaire saine et diversifiée en plus des services suivants
: carrefour d’information, de l’accompagnement, du soutien et de la sensibilisation / prévention sur les
enjeux des aînées et de leurs familles.
Le TAACoMOBILE est à la recherche d’un/e agent/e de soutien qui aura pour mandat de voir au bon
fonctionnement des commandes du TAACoMOBILE, d’assister la coordonnatrice et
l’intervenant/chauffeur à la logistique opérationnelle, la cueillette chez les agriculteurs et la vente des
produits.
Principales Fonctions;
Sous la supervision de la coordonnatrice de projet, le responsable aura à :
- Assister dans les tâches et la logistique des journées de cueillette et de distribution/vente (visites
des producteurs, cueillette des produits, préparations des distributions);
- Aider à la gestion de l’inventaire et des commandes;
- Assurer toutes les autres tâches connexes
Profil recherché;
Le ou la candidat(e) devra posséder :
- Secondaire 5 terminé
- Être apte à soulever des poids de 50 livres
- Connaissance approfondi de Excel et autres outils informatiques
- Être en bonne forme physique
- Une formation ou une expérience de travail pertinente dans le domaine de la vente au détail de
préférence dans le milieu maraîcher ou alimentaire;
- Une excellente maîtrise du français parlé et écrit ainsi qu’une maîtrise fonctionnelle de l’anglais;
- Une capacité à travailler de manière autonome et à faire preuve d’initiatives et de leadership;
- Un sens accru de la débrouillardise et de l’organisation;
- Une facilité dans les relations interpersonnelles;
- Une expérience de travail dans le secteur coopératif sera considérée un atout;
- Posséder un permis de conduire valide et une voiture (aucun transport collectif)

Conditions de l’emploi ;
Horaire de 30h à 35h semaine
Salaire 14$ de l’heure
Entrée en poste le plus tôt possible
Durée de l’emploi 30 semaines avec possibilité de prolongation en fonction des besoins du milieu.
Veuillez faire parvenir votre Curriculum Vitae accompagné d’une lettre de motivation à Marie-Pier
Lacroix, coordonnatrice de projet, taacomobile@gmail.com.
Nous remercions toutes les personnes qui déposeront leur candidature, mais nous ne
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue

