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POSTE : Agent.e d’approvisionnement pour les P'tits Marchés de Lachine 
 

En tant qu’agent.e d’approvisionnement pour les P'tits Marchés de Lachine, vous allez contribuer 

à l'amélioration de l'accessibilité physique et économique à des fruits et légumes 

écoresponsables et produits localement pour les personnes en situation précaire, âgées et/ou 

handicapées à Lachine. 

 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Le GTSAL et Concert’Action Lachine (table de quartier de l’arrondissement) portent le projet 

d’amélioration de la sécurité alimentaire des Lachinois.es dans le cadre de l’implantation 

d’un système alimentaire durable à Lachine. Ce projet vise à améliorer l’accessibilité 

alimentaire de l'ensemble des résident.es de Lachine et prioritairement pour les personnes 

vulnérables dans des zones considérées comme étant des déserts alimentaires. 

 

 

NOS MISSIONS 

Concert’Action Lachine a pour mission de travailler, en concertation avec la communauté, à 

l’amélioration des conditions de vie des résident.es de Lachine dans une perspective de 

développement durable. Le GTSAL a pour mission de soutenir l'implantation d'un système 

alimentaire durable lachinois (SADL), prioritairement pour les personnes les plus 

vulnérables, et de créer un lieu favorisant l’échange entre les différents organismes 

travaillant et/ou s’intéressant à la sécurité alimentaire à Lachine. 
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MANDAT DE L'AGENT.E D'APPROVISIONNEMENT 

Sous la supervision du responsable ou de l'adjoint au responsable des P'tits Marchés de 

Lachine : 

• Participer à l'approvisionnement des P'tits Marchés : 

o Participer à la culture et à la cueillette des fruits et légumes 

o Participer à la préparation des fruits et légumes pour la vente 

• Participer à la tenue des kiosques de vente des fruits et et légumes 

o Installation des kiosques 

o Service à la clientèle 

o Rangement des fruits et légumes 

• Distribution d'information sur les P'tits Marchés de Lachine 

• Toute autres tâches nécessaires à la réalisation et su développement des P'tits 

marchés de Lachine 

 

 

LES COMPÉTENCES QUI SERONT DÉVELOPPÉES DANS LE CADRE DU MANDAT SERONT 

• Service à la clientèle ; 

• Travail d’équipe ; 

• Communication ; 

• Compétences dans le domaine numérique ; 

• Leadership. 

 

 

ATOUTS RECHERCHÉS 

• Compétences en Français et/ou en Anglais; 

• Permis de conduire; 

• Connaissances de concepts liés à la sécurité alimentaire. 
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TES CONDITIONS DE TRAVAIL SERONT 

▪ 28 heures par semaine ; 

▪ Salaire : 15 $ / h ; 

Cette entente peut s'étaler sur un maximum de 15 semaines et peut commencer le 1er Juin ou 

plus tard. 

 

 

Comment postuler 

Envoie ton CV et une lettre de motivation à coordinationgtsal@concertactionlachine.com  

avant le 1er Juin 2022. 
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