Offre d’emploi : Commis-caissier/ière au
marché-bistro

La F erme aux petits oignons est située à Mont-Tremblant dans une région magnifique où il fait bon vivre à
l’année! La moitié de la production diversifiée de la ferme est vendue sous forme d’abonnements de
paniers bio et l’autre moitié, via des marchés d’été, un magasin à la ferme et une épicerie-bistro. La ferme
est reconnue pour sa gestion rigoureuse, ses installations efficaces et ergonomiques.
Principales tâches et responsabilités
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Accueillir les clients et assurer un service à la clientèle courtois et serviable;
Donner une information juste et détaillée sur les produits (bien les connaître:
provenance, méthode de production, etc.);
Effectuer les transactions et peser les produits;
Assurer la propreté et la salubrité du marché;
Remplir les tablettes et les distributeurs produits vendus en vrac;
Conditionner et étiqueter certains produits vendus en vrac ou en consigne;
Ouverture et/ou fermeture du commerce;
Informer les clients des valeurs et des priorités au coeur de notre entreprise et
notre politique d’achat;

Pour atteindre ses objectifs, l’employé(e) devra :
● S’assurer de détenir les directives claires de la part du supérieur immédiat
pour accomplir le travail de la semaine;;
● S’assurer de l’efficacité (rapidité et qualité) dans l’exécution des tâches;
● Communiquer rapidement tout problème identifié au supérieur ou à la
personne concernée.

Exigences du poste
-

Bonne forme physique;
Qualités suivantes : attitude positive, adaptabilité, sens de l’initiative et aptitude à
travailler en équipe fiabilité, politesse, ponctualité.

Conditions de travail
Poste temps complet
Salaire à déterminer en fonction de l’échelle salariale (critères : formation, expérience, niveau de
responsabilités).
Autres avantages non pécuniaires décrits dans notre Guide de l’employé.
Pour postuler
Envoyez une lettre de présentation et curriculum vitae (avec références) à
marchefermier@auxpetitsoignons.bio
Pour en connaître davantage sur la ferme, visitez auxpetitsoignons.bio.

Ferme aux petits oignons · 515 chemin de Brébeuf, Mont-Tremblant, J8E 2E1 · auxpetitsoignons.bio

