
 

 
 
    

 

Commis aux opérations du magasin 
Poste permanent  
Environ 25 h/sem 
Les Coteaux et à Rigaud en Montérégie 
16,85$/h 
Entrée en poste : le plus rapidement possible 
Doit avoir plus de 18 ans 
 
Es-tu la prochaine recrue du Marché Écolocal? 
 
Joins-toi à l'équipe du Marché Écolocal pour porter fièrement ses couleurs (rouge et jaune) sur le 
terrain de jeu de l’alimentation bio, locale et zéro déchet. Épanouis-toi dans un cadre de travail 
humain axé sur les valeurs de solidarité et d’entraide et où l’esprit d’équipe est primordial tout en 
contribuant à un projet collectif de développement régional.  
 
À l'écoute de ses membres, vivant et tourné vers l'avenir, le Marché Écolocal est à la recherche d’une 
personne polyvalente, passionnée, attentionnée et minutieuse tout en étant rapide et efficace pour 
venir compléter son équipe de feu au magasin situé à Les Coteaux et occasionnellement à l’entrepôt 
de Rigaud. 
 
À propos du Marché Écolocal 
Le Marché Écolocal est l’un des services de la Coop CSUR, une coopérative de solidarité multiservices 
et sans but lucratif. Depuis 2011, les employés de la COOP travaillent conjointement avec un groupe de 
membres pour développer un service d’alimentation écologique et locale. Les objectifs sont simples; 
rendre accessible les produits écologiques des environs à la population de Vaudreuil-Soulanges en 
créant un lien direct entre les consommateurs et les producteurs dans le but d’encourager le 
développement régional, l’esprit de communauté, de solidarité et de responsabilité 
environnementale. 
 
Descriptif du poste 
Sous l'autorité de la Coordonnatrice, l’employé.e a le mandat d’assurer un service à la clientèle de 
qualité. La personne sera également appelée à aider à la préparation et à la validation des 
commandes. Les tâches sont de : 
 Prendre part à la coordination des opérations quotidiennes 
 Opérer la caisse 



 

 Conseiller les clients sur les produits en inventaire et la mission de l’entreprise 
 Offrir un service à la clientèle personnalisé, chaleureux et respectueux   
 Présenter les atouts de devenir membre de la COOP 
 S’assurer que la présentation visuelle des produits alimentaires est adéquate 
 Avoir un souci pour la propreté du local 
 Aider à la préparation et à la validation des commandes et des livraisons, au besoin 

 
Profil 
 Être convivial 
 Avoir une facilité à travailler en équipe  
 Avoir des connaissances modérées des logiciels bureautique courants  
 Être en bonne forme physique pour être en mesure de lever des charges pouvant allées jusqu’ 

20 kg 
 Adhérer à la mission et à la vision de l'entreprise  
 Être disponible occasionnellement les soirs et les fins de semaine 
 Avoir de l’expérience avec le service à la clientèle est un atout 
 Être membre de la COOP est un atout 
 Maîtriser le français et anglais parlé et écrit 

 
Bénéfices  
Une rémunération concurrentielle et un emploi stimulant rempli de défis parfait pour une personne 
dynamique, curieuse et déterminée sont offerts. Au sein de CSUR, les employés s’entraident, sont 
ouverts aux changements et sont polyvalents ! 
 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation à 
directiongenerale@csur.ca avant le 10 février 2023, 17h. 
 

Bienvenue dans l’équipe! 
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