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OFFRE D’EMPLOI 

COMMIS AUX FRUITS & LÉGUMES 

L’ENTREPRISE ET NOS VALEURS 

Les Récoltes Hervieux Inc., producteur & détaillant de fruits et légumes dans la région de Lanaudière 
œuvre dans son domaine depuis 1972. Famille, écologie, qualité, bien-être de nos employés sont des 
valeurs nous tenant à cœur.  Nous sommes spécialisés dans la production de maïs sucré ainsi qu’une 
multitude de fruits et légumes frais qui sont en vente à notre kiosque de la ferme durant la saison 
estivale. 

DESCRIPTION DU POSTE 

Le commis aux fruits & légumes a le mandat d’offrir en tout temps un service à la clientèle hors pair. Il 
doit s’assurer de la mise en place des produits tout en gardant son espace de travail attrayant et en 
bonne condition. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 Accueillir, orienter et conseiller les clients sur la gamme de produits ainsi que sur les promotions 
 Offrir un service exceptionnel selon les normes établies 
 Effectuer la réception et les tâches reliées à la production tels l'étalage, l'emballage et 

l'étiquetage 
 Exercer son travail avec constance, dans le cadre des standards de qualité de la fraîcheur des 

produits 
 Prise d’inventaires 
 Toutes autres tâches connexes 

EXIGENCES REQUISES 

 Avoir un secondaire 3 complété 
 Être responsable 
 Être soucieux de la qualité 
 Capacité à travailler en équipe 
 Être autonome 
 Avoir de la facilité à communiquer et travailler avec le public 
 Avoir le sens de l’organisation 

ATOUT(S) 

 Expérience dans le domaine 

AVANTAGES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 13,10$/h 
 Temps partiel, possibilité de temps plein 

 
Faites parvenir votre candidature avant le 30 avril 2020 via le site internet lesrecolteshervieux.com à 
l’intention de Chantal Gagnon, directrice des ressources humaines. 
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