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Marché sur l’Eau est une association ayant pour vocation la sensibilisation des citadins à une
consommation maraîchère locale, responsable et durable. Elle transporte par voie d’eau ou par voie
routière des produits alimentaires locaux frais (fruits et légumes) et les commercialise en bord de quai
le long du canal de l’Ourcq à Paris, Bobigny, Pantin et Sevran.

1- MISSIONS
Assurer la coordination et la réalisation des opérations logistiques, de préparation et de
commercialisation des fruits et légumes dans les conditions prédéfinies de coût, d'hygiène, de qualité
et de sécurité.
Le salarié est placé sous la responsabilité de la Directrice de l’association.
Il travaille en étroite collaboration avec les autres acteurs/membres de l’association,
manutentionnaires, vendeurs, le pilote du bateau, les producteurs et les bénévoles de l’association.

2 - DESCRIPTION DU POSTE

➢ Activités principales :
▪ Réception, prise de marchandises chez les producteurs, livraison sur les stands et professionnels,
déchargement des marchandises,
▪ Préparation des commandes,
▪ Montage et démontage des stands de vente / installation des marchandises (local et stand),
▪ Gestion du stock et du réassortiment des produits, prise de commandes (local et étalage),
▪ Vente des différents produits alimentaires (frais et épicerie),
▪ Accueil et information du public adhérent sur l’association,
▪ Conseil et mise en valeur des produits proposés par l’association,
▪ Assistance sur différentes tâches auprès de la directrice,
▪ Entretien des locaux de l’association à Claye Souilly (intérieur / extérieur) et du matériel utilisé
➢ Responsabilité :
▪ Aider à coordonner l’équipe de manutention-vente (équipe de 2 à 5 personnes bénévoles sur
les stands),
▪ Assurer la conservation des produits (stockage et présentation adaptés selon les produits),
▪ Tenir la caisse et contrôler les comptes,
▪ Satisfaire le client adhérent par la diffusion d’informations et de conseils appropriés,
▪ S’assurer du bon usage du matériel de l’association, ainsi que des véhicules mis à disposition
▪ Assurer la logistique en véhicule : prise de marchandises chez les producteurs jusqu’au local,
ainsi que sur les stands en temps et en heure.
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➢ Particularités du poste :
- Travail du salarié sur plusieurs sites en Ile de France : Paris, Bobigny, Sevran, Pantin et ClayeSouilly.
- Le samedi est travaillé,
- Le poste implique une bonne santé physique compte tenu de la station debout de l’activité,
du travail en extérieur et le port de charges des caisses de marchandises.
- Conduite de véhicules types 9m3, 15m3 et 20m3, permis B en cours de validité exigé et
obligatoire pour ce poste en logistique.

3 - PROFIL / COMPETENCES
➢ Connaissances requises :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Règles d’hygiène et de sécurité alimentaire et du tri alimentaire (compostage),
Variétés et caractéristiques des produits maraichers,
Règles basiques de la gestion de stocks,
Gestes et postures de manutention,
Utilisation d’outils bureautiques de base (Excel et Word),
Eléments de base en gestion comptable et administrative.

➢ Savoir-faire requis :
▪
▪
▪
▪
▪

Capacité à manager une équipe de 2 à 5 personnes bénévoles,
Pratique des techniques de vente,
Sens de l’accueil, bon relationnel, autonomie, rigueur, organisation,
Sensibilité à l’agriculture et au développement durable.
Minimum 2 ans d’expérience dans le tertiaire et/ou associatif

4 - CONDITIONS DE RECRUTEMENT
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Type de contrat  CDD - Période d’essai d’1 mois renouvelable, évolutif sur un CDI
Salaire brut  1700€ / Brut mensuel,
Temps de travail  35 heures / semaine
Jours de travail  mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi,
Jours de repos  dimanche, lundi
Lieux de travail  Claye-Souilly (77), Pantin (93), Sevran (93) et Paris19e,
Permis B exigé et obligatoire avec 2 ans minimum de conduite,
Prise de fonction  Avril 2022
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