
	
	

Offre d’emploi:  
 

Monteurs/Démonteurs(3) 
Superviseur monteurs/démonteurs (1) 
La Coopérative des producteurs du marché public de Joliette est à la 
recherche de personnes dynamiques pour monter et démonter le site du 
Marché public de Joliette tous les samedis du 1er juin au 12 octobre 2019.	

______________________________________________	

 
Monteurs/démonteurs:	
Type d’emploi : Un poste à temps partiel (6h/semaine), les samedis 
seulement 
Lieu de travail : Centre-ville de Joliette, Place Bourget 	
Description du poste :	
	

• Assembler, monter et démonter les différents éléments sur le site: 
tentes, tables, rallonges électriques etc. 

• Assister les exposants lors de leur arrivée et départ du marché. 
• Assumer toutes autres tâches connexes selon les besoins. 

	
Durée de l’emploi et conditions salariales :	

• L’emploi débutera le 1er juin 2019. 
• À titre indicatif , le mandat est évalué à 6 h par semaine. 
• Salaire 15$/h 

	



 
Superviseur Monteurs/démonteurs:	
	
Type d’emploi : Un poste à temps partiel (9h/semaine), les samedis 
seulement 
Lieu de travail : Centre-ville de Joliette, Place Bourget	
Description du poste :	

• Superviser le montage et démontage du site selon les plans fournis 
• Répondre aux besoins des exposants durant le marché. 
• Assembler, monter et démonter les différents éléments du site: 

tentes, tables, rallonges électriques etc.. 
• Assister les exposants lors de leur arrivée et départ du marché. 
• Assumer toutes autres tâches connexes selon les besoins. 

	
Durée de l’emploi et conditions salariales :	

• L’emploi débutera le 1er juin 2019. 
• À titre indicatif , le mandat est évalué à 9 h par semaine. 
• Salaire 16$/h 

 
 

____________________________________________________	
	
Description des profils :	

• Aimer travailler à l'extérieur, beau temps, mauvais temps. 
• Posséder une très bonne condition, force et endurance physique 

pour travailler debout et soulever de lourdes charges Bonne 
dextérité et habiletés manuelles. Aimer travailler en équipe  

	
Seul.e.s les candidat.e.s retenu.e.s seront contacté.e.s pour une entrevue. 	
Pour plus d'information contactez Alexandra Bazin (450-421-7351)	
Acheminez votre C.V. à alexandra.marchepublic@gmail.com en 
spécifiant le poste d’intérêt.	
	
Date limite de candidature: dimanche 12 mai 2019 à minuit	
 

 


