
Gérant(e) de kiosque – Marché public

Description de la ferme
Terre fruitière est une ferme maraîchère et fruitière biologique située à Dunham. Nous cultivons plus de quarante 
variétés de légumes, fruits et fines herbes, avec l'objectif de toujours offrir à notre clientèle les produits les plus frais et
savoureux qui soient. Nous faisons une mise-en-marché de proximité, principalement via un kiosque saisonnier au 
Marché public de Longueuil les samedis et dimanches. Nous livrons aussi des paniers bio à travers le réseau Équiterre 
directement à notre kiosque du Marché public de Longueuil. 

Description du poste
Le/la gérant(e) de kiosque s'occupe de la coordination générale du kiosque de vente situé au Marché public de 
Longueuil. Il(elle) travaillera au kiosque en équipe avec un employé de soutien. Ses responsabilités sont :

• Conduire le camion de livraison de Dunham à Longueuil afin d'y amener les produits frais (aller-retour);
• Participer au déchargement du camion de livraison;
• Monter l'étalage du kiosque en respectant certains principes d'esthétisme et d'ergonomie;
• Servir la clientèle et répondre à leurs questions;
• Faire la caisse et l'emballage des achats;
• Faire l'inventaire des produits restants à la fin de la journée;
• Participer au nettoyage et rangement du kiosque en fin de journée;
• Participer avec les propriétaires à la planification des quantités pour chaque produit;

La personne recherchée
Nous cherchons une personne de bonne humeur et souriante:

• Passionnée par l'alimentation saine et savoureuse;
• Connaissance variée des fruits et légumes, et de leurs différentes variétés;
• Dévouée à offrir un service à la clientèle chaleureux et personnalisé;
• Capacité à travailler de manière rapide et soutenue;
• Bonne concentration et capacité à traiter plusieurs informations simultanément;
• Détient un permis de conduire régulier et expérimentée dans la conduite avec transmission manuelle.
• En excellente forme physique (soulever des charges lourdes et rester debout pendant de longues heures);
• À l’aise à travailler de longues heures;
• Prêt à s’équiper pour travailler dehors à différentes températures (chaleur intense, froid et humidité – le 

kiosque est tout de même couvert contre la pluie)
• Intérêt à conseiller la clientèle à propos d'idées recettes;
• Intérêt pour l'agriculture bio et ses pratiques culturales;

Un atout : 
• expérience de travail en kiosque de fruits et légumes;
• expérience de travail sur une ferme biologique;

Les conditions de travail
• Durée : Mi-juin au début novembre
• Horaire : Samedi et dimanche, approx. de 6h à 18h30 (23 à 26 heures en 2 jours)
• Salaire à discuter selon l'expérience du candidat. Boni : Accès aux légumes

Pour postuler
Envoyer votre CV et lettre de motivation à info@terrefruitiere.ca. 

1375 Hudon, Dunham (QC) info@terrefruitiere.ca
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