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La municipalité de Potton est présentement à la recherche de soumissionnaires 

pour le poste de gestionnaire pour le Marché public de Mansonville. 
 

Les candidats sont tenus de fournir une description de leur expérience et de souligner leurs capacités dans 
un rôle de gestion. 

Compétences et qualifications  

− Intérêt et passion pour les marchés publics;    
− Excellentes compétences organisationnelles; 

Excellentes compétences en logistique;    
− Excellentes compétences en leadership;                 
− Solides compétences en communication, tant à l'écrit qu'à l'oral (le bilinguisme est un atout). 

 
Exigences physiques  

− Capable de monter et de déplacer des tables ou des tentes selon les besoins; 
− Possède un véhicule, pour le déplacement des matériaux, un atout. 

Responsabilités avant la mise en marché : (Cette liste n'est pas exhaustive) 

− Recruter activement de nouveaux producteurs pour élargir la variété des produits à vendre.  
− Rechercher et réserver tous les divertissements sur place, y compris les musiciens, les conférenciers 

invités spéciaux, les ateliers, etc.  
Gérer toutes les communications avec les vendeurs et les clients. 

 
« Le gestionnaire du marché doit être présent, sur place, du 28 mai au 8 octobre, de 8 h à 13 h 
30. » 

Opérations du marché (cette liste n'est pas exhaustive) 

− Montage et démontage du marché;  
− Communication sur place et hors site avec les vendeurs et les clients; 
− Recueillir les frais de location auprès des vendeurs et tenir des registres précis des paiements ;     
− Attribuer les espaces de vente et placer le kiosque de divertissement; 
− Établir et faire respecter les heures d'ouverture régulières. 

 
Événements et promotions (cette liste n'est pas exhaustive) 
 

− Planifier les événements du marché, gérer le budget et les ressources; 
− En collaboration avec l'agent de communication municipal, contribuer aux bulletins d'information 

mensuels et aux publications régulières sur Facebook; 
− S'assurer que les affiches et autres matériels de marketing sont affichés pour les événements à venir; 
− Contribuer au contenu du site Web concernant les événements et les manifestations du marché. 

Général et post-saison : (Cette liste n'est pas exhaustive) 

− Rencontrer régulièrement la ressource municipale pour faire le point sur la situation; 
− Connaître les conditions de l'offre et de la demande et leur effet direct sur les prix des produits; 
− Sur demande, s'assurer que tous les vendeurs ont les permis requis; 
− Organisez une réunion de synthèse à la fin de la saison. Identifier les forces et les faiblesses des 

marchés et lancer de nouvelles idées pour la saison suivante; 
− Produire un rapport annuel et soumettre le budget annuel.  

Annulation d'un appel d'offres 

Un appel d'offres peut être annulé en tout temps par la Municipalité avant l'ouverture des soumissions. Un 
avis est alors envoyé aux personnes ayant obtenu le document d'appel d'offres. 

 

La municipalité recevra les offres sous plis cacheté avec la mention 
« Gestionnaire pour le Marché public de Mansonville » 

au plus tard le 11 novembre 2022 à 11h à l’hôtel de ville situé au 2, rue Vale Perkins, 
Mansonville, Qc. 


