
Merci de votre intérêt pour le projet, notez que seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s 

 

                Offre d’emploi 
Chargé-e de projet 

 Projet Récupér’Action Alimentaire Charlesbourg 
 

Sous la responsabilité du comité de gestion, le ou la chargé(e) de projet aura pour fonction la mise en place d’un nouveau projet visant 

la réduction de l’insécurité alimentaire via la récupération de denrées et l’implication des populations vulnérables et/ou 

marginalisées. Les aliments invendus et les surplus des commerçants seront récupérés et transformés en plats santé congelés. Les 

plats seront cuisinés par une équipe de bénévoles issus de différents organismes communautaires du milieu travaillant à l’intégration 

socioprofessionnelle. Les plats seront destinés à différents groupes vivant de l’insécurité alimentaire. Ce projet comporte cinq volets : 

récupération de denrées, transformation de celles-ci, distribution de plats, valorisation des déchets alimentaires par le compostage et 

ateliers de sensibilisation à la réduction de l’insécurité alimentaire. 

   

Principales tâches :  

 

- Coordonner la récupération, la transformation et la redistribution des denrées; 

- Développement de partenariats avec les acteurs locaux (organismes communautaires, commerçants, citoyens, etc);  

- Mobiliser, coordonner et animer des équipes de bénévoles (récupération des denrées, planification des cuisines, cuisines et 

distribution);  

- Développer la prise en charge et l’autonomie des bénévoles en vue d’améliorer leur intégration socioprofessionnelle via 

leur participation à différentes étapes du projet;  

- Planifier, animer et assurer les différents suivis des comités du projet (comité de gestion, comité menus, etc); 

- Assurer la gestion du budget et la recherche de financement; 

- Planifier et animer des ateliers de sensibilisation aux enjeux de la sécurité alimentaire. 

 

 

Qualifications requises :  

✔ Diplôme dans une discipline pertinente à la fonction (service social, sciences sociales, organisation communautaire et 

gestion de projets). Une expérience de travail pertinente pourra être considérée en l’absence d’une formation; 

✔ Expérience auprès de populations vulnérables et/ou marginalisées; 

✔ Expérience en gestion de projets considérée comme un atout; 

✔ Connaissance en gestion de budget, demandes de financement et reddition de comptes considérée comme un atout; 

✔ Habiletés en développement de formations et/ou ateliers de sensibilisation. 

 

Aptitudes et connaissances :  

✔ Intérêt à travailler avec des populations vulnérables et/ou marginalisées dans une approche de par et pour; 

✔ Habiletés en animation de groupes;  

✔ Autonomie, débrouillardise et sens de l’initiative;  

✔ Sens de la planification, capacité d’analyse et d’organisation; 

✔ Habiletés en communication orale, écrite et interpersonnelle; 

✔ Bonne capacité d’adaptation et polyvalence;   

✔ Bonne maîtrise du français parlé et écrit. 

 

Type d’emploi : Contrat renouvelable annuellement, pour un maximum de 5 ans 

Horaire de travail : 28 heures par semaine 

Entrée en fonction prévue : Dès que possible 

Lieu d’emploi : Patro de Charlesbourg  

Rémunération : Entre 20$ et 22$ de l’heure, selon la qualification et l’expérience 

 

Avantages : Horaire de travail flexible, possibilité de télétravail, assurances collectives et défis stimulants. 

 

Envoyer votre CV et lettre de présentation par courriel, à l’adresse électronique suivante : 

a.pelletier@patrocharlesbourg.net  


