Bouctouche Farmers’ Market 2019
Programming Coordinator
Tasks and Responsibilities
•

Assist in the overall programming planning of the Bouctouche Farmers’ Market

•

Help prepare programming material and organize programming activities, including coordinating presentations by special
guests and local musical programming

•

Help organize and coordinate special events and weekly programming activities, especially new programming activities for
children, food education in the demo kitchen and the Slow Food Earth Market activities

•

Responsible for recycling and waste management programs pertaining to the site

•

Prepare key info for flyers and promotional material on upcoming programming events and music schedule

•

Administrative support for the proper delivery of programming activities

•

Help with the logistics planning of the programming at the site on Saturdays

Fields of study and how it relates to job
There are several tasks related to planning, organizing and the programming involved in the operations of the new Market
facilities, new special events and the extended season in 2019 that could include, but not limited, to these fields: arts &
graphic design, marketing and public relations, agricultural studies, recreation and tourism, nutrition and food science,
teaching and early childhood education, business administration, sales & customer service.
Supervision and Mentoring Plans
The student will focus on the tasks & responsibilities as mentioned above and be mentored by the Marketing & Programming
Coordinator while working in collaboration with the Demo Kitchen Leader and the Market Manager.
Health and Safety Practices in the workplace
The student will be informed with all the safety practices as defined under the WorksafeNB rules & regulations.
_____________________________________________________________________________________

Marché des fermiers de Bouctouche 2019
Coordonnateur/rice de la programmation
Tâches et responsabilités
•
•
•
•
•
•
•

Aider à la planification de la programmation du marché
Aider à préparer le matériel de programmation et à organiser les activités de programmation, y compris la
coordination des présentations par des invités spéciaux et la programmation musicale locale
Aider à organiser et à coordonner des événements spéciaux et des activités de programmation hebdomadaires, en
particulier de nouvelles activités de programmation pour enfants, l’éducation alimentaire dans la cuisine
démonstrative et les activités du Marché de la Terre Slow Food
Responsable des programmes de recyclage et de gestion des déchets relatifs au site
Préparer des informations clés pour les dépliants et le matériel promotionnel sur les événements de programmation
et les programmes musicaux à venir
Soutien administratif à la bonne exécution des activités de programmation
Aider à la planification logistique de programmation au site les samedis

Domaines d'études et leur relation avec l'emploi
Plusieurs tâches liées à la planification, à l'organisation et à la programmation impliquées dans l'exploitation des nouvelles
installations du marché, des nouveaux événements spéciaux et de la saison prolongée de 2019 pourraient inclure, sans
toutefois s'y limiter, les domaines suivants: arts et graphisme, marketing et marketing, relations publiques, études agricoles,
loisirs et tourisme, nutrition et sciences de l'alimentation, enseignement et éducation de la petite enfance, administration des
affaires, vente et service à la clientèle.
Plans de supervision et de mentorat
L'étudiant se concentrera sur les tâches et les responsabilités mentionnées ci-dessus et sera encadré par la coordinatrice de
marketing et de la programmation, tout en travaillant en collaboration avec la chef de la cuisine démonstrative et la gérante des
opérations du marché.
Pratiques en matière de santé et de sécurité au travail
L'étudiant sera informé de toutes les pratiques de sécurité telles que définies dans les règles et règlements de Travail
Sécuritaire NB.
_____________________________________________________________________________________

Bouctouche Farmers’ Market 2019
Marketing Coordinator
Tasks and Responsibilities
•
•
•
•
•
•
•
•

Assist in the marketing and promotion planning of the Bouctouche Farmers’ Market and special events
Help prepare marketing and promotional material for the website, radio, social media, print, etc
Help organize and promote the special events and programming activities
Prepare & distribute bilingual material on weekly programming and upcoming special events
Help manage the marketing merchandise booth (inventory of stock, displays, etc.)
Tracking visitor counts and traffic patterns
Administrative Support (typing, filing, etc.) for the marketing activities
Prepare vendor profiles and local foods promotion material

Fields of study and how it relates to the job
There are several tasks related to planning, organizing and managing activities around the marketing and promotion of the
new Market facilities and extended season in 2019 that could include, but not limited, to these fields: arts & graphic design,
marketing and public relations, agricultural studies, recreation and tourism, teaching and early childhood education, business
administration, sales & customer service.
Supervision and Mentoring Plans
The student will focus on the tasks & responsibilities as mentioned above and be mentored by the Marketing & Programming
Coordinator while working in collaboration with the Market Manager.
Health and Safety Practices in the workplace
The student will be informed with all the safety practices as defined under the WorksafeNB rules & regulations.
_____________________________________________________________________________________

Marché des fermiers de Bouctouche 2019
Coordonnateur/trice du marketing
Tâches et responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•

Aider à la planification du marketing et de la promotion du marché et les événements spéciaux
Aider à préparer du matériel de marketing et de promotion pour le site Web, la radio, les médias sociaux,
l'impression, etc.
Aider à organiser et promouvoir les événements spéciaux et les activités de la programmation
Préparer et distribuer des dépliants bilingues sur les événements spéciaux à venir
Aider à gérer le kiosque de marchandise de marketing (inventaire des stocks, présentoirs, etc.)
Étudier le nombre de visiteurs et des modèles de trafic afin de préparer des rapports statistiques
Support administratif (dactylographie, classé, etc.) pour les activités de marketing
Préparer les profils des fournisseurs et le matériel de promotion des aliments locaux

Domaines d'études et comment cela se rapporte à l'emploi
Il existe plusieurs tâches liées à la planification, à l’organisation et à la gestion des activités de marketing et de promotion des
nouvelles installations du marché et de la saison prolongée de 2019, qui peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, les
domaines suivants: arts et graphisme, marketing et relations publiques, agriculture études, loisirs et tourisme, enseignement
et éducation de la petite enfance, administration des affaires, vente et service à la clientèle.
Plans de supervision et de mentorat
L'étudiant se concentrera sur les tâches et responsabilités mentionnées ci-dessus et sera encadré par la coordinatrice du
marketing et de la programmation tout en travaillant en collaboration avec la gérante des opérations du marché.
Pratiques de santé et de sécurité au travail
L'étudiant sera informé de toutes les pratiques de sécurité définies dans les règles et règlements de Travail Sécuritaire NB.
_____________________________________________________________________________________

Bouctouche Farmers’ Market 2019
Facility Maintenance Assistant
Tasks and Responsibilities
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Help organize the physical requirements and site logistics for weekly Market operations and special events
Responsible of displaying and installing Market information material and directional signage
Vendor kiosk support which includes set-up and dismantling each week
Assist the site supervisor with site maintenance and minor repairs
Assist volunteers with parking directions and safety maintenance
Help with the logistics of the site work on Saturdays
Help prepare the setup of special events and programming activities
Handling and storage of equipment each week
Handling the waste disposal and maintaining cleanliness throughout the Market

Fields of study and how it relates to the job
There are several tasks related to logistics and site operations around the new Market facilities and operating additional
activities in 2019 that could include, but not limited, to these fields: trades, engineering, architectural design, recreation and
tourism, sales and customer service.
Supervision and Mentoring Plans
The student will focus on the tasks & responsibilities as mentioned above and report to the Market Manager and work in
collaboration with part-time Site Supervisor and volunteer committee members.
Health and Safety Practices in the workplace
The student will be informed with all the safety practices as defined under the Worksafe NB rules & regulations.
_____________________________________________________________________________________

Marché des fermiers de Bouctouche 2019
Assistant(e) de maintenance
Tâches et responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aider à organiser les besoins physiques et la logistique du site pour les opérations hebdomadaires du marché et
activités spéciaux
Responsable de l'affichage et de l'installation du matériel d'information du marché et de la signalisation directionnelle
Support pour monter les kiosques des marchands, ce qui comprend la mise en place et le démontage chaque
semaine
Aider le superviseur du site à l'entretien du site et aux réparations mineures
Aider les bénévoles avec des directives de stationnement et de maintenance de sécurité
Aider à la logistique pour préparer le site du marché le samedi
Aider à préparer la mise en place d'événements spéciaux et d'activités de programmation
Manutention et stockage de l'équipement chaque semaine
Manipulation de l'élimination des déchets et maintien de la propreté sur l'ensemble du marché

Domaines d'études et leur relation avec l'emploi
Plusieurs tâches liées à la logistique et aux opérations de site autour des nouvelles installations du marché et à l'exploitation
d'activités supplémentaires en 2019 pourraient inclure, sans toutefois s'y limiter, les domaines suivants: métiers, ingénierie,
conception architecturale, loisirs et tourisme, vente et service à la clientèle.
Plans de supervision et de mentorat
L'étudiant se concentrera sur les tâches et les responsabilités mentionnées ci-dessus en collaboration avec la gérante des
opérations du marché, le superviseur du site à temps partiel et les membres du comité bénévole.
Pratiques en matière de santé et de sécurité au travail
L'étudiant sera informé de toutes les pratiques de sécurité telles que définies dans les règles et règlements de Travail
Sécuritaire NB.
_____________________________________________________________________________________

Bouctouche Farmers’ Market 2019
Market Store Assistant
Tasks and Responsibilities
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Help organize the logistics to meet the requirements of operating an expanded schedule for the Local Foods Market
Store
Responsible of displaying and installing Market store information material
Assist the Market Store Manager with sourcing local products, pick up & delivery, inventory and data entry
Help with the logistics of the store work on the operating days from Thursday to Saturday
Help prepare the setup of demos and displays of weekly store activities which can include guest vendor
presentations and special merchandising features
Handling and storage of store equipment each week
Help set up weekly theme merchandising displays in the Market Store
Help with customer service responsibilities at the Market Store while serving the general public
Help set up the new online store project that will be launched in 2019

Fields of study and how it relates to the job
There are several tasks related to planning and operating activities around the local foods market store facilities that will be
expanded in 2019, that could include, but not limited, to these fields: marketing & public relations, recreation and tourism,
sales and customer service.
Supervision and Mentoring Plans
The student will focus on the tasks & responsibilities will be mentored by the Market Store Manager and will work in collaboration
with the Market Manager and other store staff.
Health and Safety Practices in the workplace
The student will be informed with all the safety practices as defined under the WorksafeNB rules & regulations.
_____________________________________________________________________________________

Marché des fermiers de Bouctouche 2019
Assistant(e) du magasin du marché
Tâches et responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aider à organiser la logistique afin de répondre aux exigences d’exploitation d’un programme étendu pour le
magasin de produits locaux
Responsable de l’affichage et de l’installation du matériel d’information pour le magasin de produits locaux
Assister la gérante du magasin du marché dans la recherche de produits locaux, la collecte et la livraison, l'inventaire
et la saisie de données
Aider à la logistique du travail au magasin les samedis
Aider à préparer les démos et des affichages des activités hebdomadaires du magasin, incluant la présentation et la
mise en marché des marchands invités et des fonctions spéciales de mise en marché
Manipulation et rangement du matériel de magasin chaque semaine
Aider à la mise en place des présentoirs de marchandise dans le magasin du marché chaque semaine
Aider avec les responsabilités de service à la clientèle au magasin du marché tout en servant le grand public
Aider à la mise en place du nouveau projet de boutique en ligne qui sera lancé en 2019

Domaines d'études et leur relation avec l'emploi
Plusieurs tâches liées aux activités de planification et d’exploitation autour des magasins du marché de produits alimentaires
locaux qui seront étendues en 2019 pourraient inclure, entre autres, les domaines suivants: marketing et relations publiques,
loisirs et tourisme, ventes et service à la clientèle.
Plans de supervision et de mentorat
L'étudiant se concentrera sur les tâches et les responsabilités qui seront encadrées par la gérante du magasin et collaborera
avec la gérante des opérations du marché et les autres employés du magasin.
Pratiques en matière de santé et de sécurité au travail
L'étudiant sera informé de toutes les pratiques de sécurité telles que définies dans les règles et règlements de Travail
Sécuritaire NB.
_____________________________________________________________________________________

Bouctouche Farmers’ Market 2019
Vendor Support Assistant
Tasks and Responsibilities
•
•
•
•
•

Help organize the physical requirements and logistics for the Market
Vendor kiosk support which includes set-up and dismantling each week
Help prepare the setup of special events and programming activities that involve presentations demos by market
vendors and local producers
Help new vendors with market orientation as well as plan and organize their physical space and displays
Gather information on unique features about new local and value-added products that could be featured at the new
Market and in the marketing material and special programming events

Fields of study and how it relates to the job
There are several tasks related to the vendor support role that is crucial to the growth of the new Market facilities and new
programming activities, such as the new summer Thursday night market and new special events. This support role will help
introduce many new vendors to the market business and build skills that could include, but not limited, to these fields:
marketing and public relations, nutrition and food science, recreation and tourism, sales and customer service.
Supervision and Mentoring Plans
The student will focus on the tasks & responsibilities as mentioned above and mentored by the Operations Manager.
Health and Safety Practices in the workplace
The student will be informed with all the safety practices as defined under the WorksafeNB rules & regulations.
_____________________________________________________________________________________

Marché des fermiers de Bouctouche 2019
Assistant(e) de soutien aux marchands
Tâches et responsabilités
•
•
•
•
•

Aider à organiser la logistique selon les besoins physiques du marché
Appui aux marchands pour la mise en place et le démontage chaque semaine
Aider à préparer la mise en place d'événements spéciaux et d'activités de programmation qui impliquent des
démonstrations de présentations par les vendeurs du marché et les producteurs locaux
Aider les nouveaux marchants à s'orienter au nouveau marché, planifier et organiser leur espace physique et leurs
présentoirs
Recueillir de l'information sur les caractéristiques uniques des nouveaux produits locaux et à valeur ajoutée qui
pourraient être présentés au nouveau marché et dans le matériel de marketing et les événements spéciaux de
programmation

Domaines d'études et leur relation avec l'emploi
Plusieurs tâches liées au rôle de support aux marchands sont cruciales pour la croissance des nouvelles installations du
marché et des nouvelles activités de programmation, telles que le nouveau marché d'été du jeudi soir et les nouveaux
événements spéciaux. Ce rôle de support contribuera à familiariser de nombreux nouveaux marchands avec le marché et à
développer des compétences qui pourraient notamment concerner les domaines suivants: marketing et relations publiques,
nutrition et sciences de l'alimentation, loisirs et tourisme, vente et service à la clientèle.
Plans de supervision et de mentorat
L'étudiant se concentrera sur les tâches et les responsabilités mentionnées ci-dessus et encadrées par la gérante des
opérations du marché.
Pratiques en matière de santé et de sécurité au travail
L'étudiant sera informé de toutes les pratiques de sécurité telles que définies dans les règles et règlements de Travail
Sécuritaire NB.
_____________________________________________________________________________________

