
 

 

 

« DES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS PRÈS DE CHEZ VOUS » 

Poste de commis au kiosque 

Le Centre d’Entraide d’Henryville (CERH) recherche une personne pour la manutention et la collecte de fruits et de légumes des 

Maraîchers locaux ainsi que la tenue de kiosques dans le cadre du projet FruiGumes. 

Le projet Fruigumes est un projet de distribution de fruits et légumes là où se trouvent des déserts alimentaires. Il s’agit d’un projet 

du Centre d’entraide régional d’Henryville (CERH) en partenariat avec les municipalités de son territoire et la communauté. La 

mission de FruiGumes est de rendre accessible (proximité, prix) une offre de fruits et légumes frais à tous en valorisant le 

développement social, l’éducation sur la saine alimentation et l’approvisionnement local. 

Nous recherchons une personne sérieuse, dynamique et ayant de l’expérience dans la logistique en transport de camionnette, en 

manutention de produits d’alimentation et en service à la clientèle.  

 

TÂCHES PRINCIPALES 

Sous l’autorité de la personne à la coordination du projet, la personne aura la responsabilité de : 

✓ Travailler en collaboration avec la coordonnatrice; 

✓ Conduire la fourgonnette pour la manutention des aliments; 

✓ Mettre en place les kiosques de ventes en collaboration avec la personne responsable de la coordination du projet, les 

bénévoles et le soutien des municipalités; 

✓ Présenter et mettre en valeur les produits; 

✓ Accueillir, conseiller et sensibiliser la clientèle; 

✓ Bien disposer les produits afin de préserver leur fraicheur; 

✓ Recevoir et écouter les suggestions et commentaires de la clientèle et s’ajuster en conséquence; 

✓ Animer les kiosques en collaboration avec les bénévoles; 

✓ Assurer le contrôle quotidien des inventaires; 

✓ Assurer le roulement des inventaires; 

✓ Gérer la petite caisse; 

✓ Toutes autres tâches connexes. 

 

CONNAISSANCES REQUISES 

✓ Capacité d’organisation et d’autonomie; 

✓ Habiletés à faire des inventaires; 

✓ Doit être à l’aise avec le public et le travail d’équipe; 

✓ Bon français parlé et écrit et celle de l’anglais serait un atout; 

✓ Connaissances en saine alimentation et du milieu communautaire. 

 

FORMATION ET EXPÉRIENCE 

✓ Expérience de manutention; 

✓ Doit avoir un véhicule pour les déplacements et un permis de conduire valide; 

✓ Doit avoir des habiletés pour conduire une fourgonnette; 

✓ Expérience de vente (dans le secteur de l’alimentation serait un atout). 

 



 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

✓ Lieu de travail : CERH, situé au 791 rue Saint-Jean-Baptiste, Henryville avec déplacements dans chacune des municipalités; 

✓ Date d’entrée en fonction : Juin 2019 

✓ Durée de l’emploi : temps plein à 35 heures/semaine, saisonnier de juin à fin septembre 2019 

✓ Salaire horaire à discuter. 

 

FAITES PARVENIR VOTRE CURRICULUM VITAE DE MÊME QU’UNE LETTRE DE MOTIVATION,  

AVANT LE  28 AVRIL 2019 À L’INTENTION DE :  

France Larocque, directrice générale 

 

PAR COURRIEL 

francecerh@hotmail.com 

 

OU PAR LA POSTE  

791, rue Saint-Jean-Baptiste 

Henryville, (Qc) 

J0J 1E0 

 

Nous pratiquons l’équité en emploi. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Le masculin a été utilisé 
dans le seul but d’alléger le texte. 
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