
Offre d’emploi : Coordonnateur(trice) aux opérations - projet web et
bases de données

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné
par Communautique, BocoBoco est à la recherche d'un.e Coordonnateur(trice) aux
opérations - projet web et bases de données

Vous êtes une personne dynamique et passionnée et vous voulez contribuer au succès d’une
épicerie zéro déchet et local ? Vous avez un intérêt marqué pour le commerce électronique,
doté de compétences organisationnelles ? BocoBoco est à la recherche d’un-e coordo
opérations à raison de 37,5h semaine (lundi au vendredi). Cette offre s’adresse à tous ceux qui
souhaitent changer le monde et mettre la main à la pâte (en l'occurrence, au Bocal !).

BocoBoco.ca est une épicerie zéro déchet basée sur la consigne tout en offrant la livraison à
domicile en transport écologique ou la cueillette au local. Notre moteur, c’est notre mission :
promouvoir, simplifier et accompagner la transition vers un mode de vie zéro déchet et le
rendre accessible. C’est aussi la satisfaction des clients, le travail en équipe et de collaborer
ensemble afin de mettre en place les meilleures stratégies pour soutenir le développement de
beaux projets alimentaires en développement à Montréal.

Le rôle du Coordonnateur(trice) aux opérations - projet web et bases de données sera
d’optimiser les opérations à l’interne.

Responsabilités :

Les tâches et missions sont très variées, étant une petite équipe. Il s’agit d’optimiser les flux de
données à l’interne et de les réaliser.

Gestion des commandes et des produits :
● Gestion des produits sur le site web : mise en ligne des nouveaux produits et mise à jour

des quantités suivant les produits réceptionnés.
● Optimiser les imports et exports du site ainsi que la communication avec les bases de

données.
Optimisation des données :

● Proposer des améliorations pour la gestion des données
● Améliorer la gestion du catalogue



● Développer des stratégies d’optimisation
● Mettre en place ces stratégies

Gestion de la production :
● Planifier l'exécution du bocotage (production, mise en bocaux) conformément aux

produits commandés et réceptionnés
Logistique :

● Préparer le routage des livraisons suivant les commandes de la semaine et
communiquer pour la préparation des commandes.

Gestion des consignes :
● Extraire les données concernant les consignes
● Gérer les besoins à venir (quantités disponibles)

Gestion de la qualité :
● Assurer l’application et le respect des normes de santé et sécurité au travail
● Responsable de la certification biologique

Compétences requises :

● Connaître GoogleSheet/excel ou autres tableurs
● Avoir déjà eu de l’expérience (stages ou expériences) en logistique
● Être intéressé.e par l’entrepreneuriat social, le zéro déchet et les enjeux et impacts de

l’alimentation
● Avoir envie d’être un acteur du changement
● Être autonome, organisé.e et dynamique
● Avoir des bonnes aptitudes pour communiquer en français
● Être à l’aise de travailler avec la suite Google
● Être admissible au Programme Compétences numériques pour les jeunes (voir les

critères d’admissibilité ci-dessous)

Critères d’admissibilité au programme “Compétences numériques pour les jeunes*” :

La personne doit obligatoirement répondre à ces exigences du Programme Compétences
numériques pour les jeunes :

● Avoir entre 15 et 30 ans au début de l’emploi
● Avoir terminé des études postsecondaires
● Avoir légalement le droit de travailler au Canada
● Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui le statut de

réfugié a été accordé au Canada
● Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant la durée de l’emploi
● S’auto-évaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’il est employé en dessous de leur

niveau d’éducation ou occupe un emploi à temps partiel
● Ne pas avoir effectué un stage dans le cadre du programme Compétences numériques

pour les jeunes.



*À noter que cet emploi ne peut être effectué dans le cadre d’études.

Formation :

● L’emploi comprend une série de formations obligatoires coordonnée par
Communautique.

Modalités :

● 18,32$/h
● 37,5 h / semaine
● Horaire :  lundi au vendredi
● Durée : contrat de 6 mois et demi - jusqu’au 16 mars 2022
● Entrée en fonction : 6 septembre 2021 - envoyez votre CV rapidement !
● Lieu : 5333 Casgrain, local 703
● Télétravail : possible à mi-temps

Avantages :

Les avantages à travailler chez BocoBoco sont : découvrir plein de supers produits, déguster
ceux de nos boco’locs et participer à la réalisation de ce beau projet.

● Un emploi en plein coeur du Mile-End
● 40Boco$ par semaine pour l’achat de produits

BocoBoco s’engage à offrir un milieu de travail sain, respectueux et libre de toutes formes
d’harcèlement, de violence et de discrimination.

Si vous pensez être la bonne personne, merci de nous faire parvenir votre CV et une lettre de
motivation à l'adresse suivante : info@bocoboco.ca

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, seuls les candidats retenus seront
contactés pour une entrevue.

mailto:info@bocoboco.ca

