OFFRE D’EMPLOI
Agent(E) de développement et de mobilisation communautaire
Sécurité alimentaire - Récupér’Action Alimentaire Charlesbourg
Sous la responsabilité et le soutien du comité de gestion, l’agent(E) de développement et de mobilisation
en sécurité alimentaire aura pour fonction de poursuivre le projet Récupér’Action alimentaire qui vise la
réduction de l’insécurité alimentaire via la récupération de denrées et l’implication des populations
vulnérables et/ou marginalisées. Récupér’Action alimentaire consiste à récupérer les aliments invendus
et les surplus des commerçants pour les transformer en plats congelés nutritifs. Les plats sont cuisinés
par une équipe de bénévoles issus, entre autres, de différents organismes communautaires travaillant à
l’insertion socioprofessionnelle. Les plats sont 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
au gaspillage et à la sécurité alimentaire.
La mobilisation et la participation citoyenne doivent être au cœur des étapes de développement du
projet.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
〉 Coordonner et assurer la récupération, la transformation et la redistribution des denrées;
〉 Mobiliser, coordonner et superviser des équipes de bénévoles en cuisine en vue d’améliorer leur
intégration socioprofessionnelle;
〉 Susciter la participation citoyenne dans les différentes étapes du projet;
〉 Planifier, coordonner et animer des ateliers de sensibilisation sur le gaspillage et la sécurité
alimentaire auprès de divers groupes;
〉 Assurer la visibilité du projet auprès des acteurs du milieu ainsi qu’à travers les différents médias;
〉 Développer différents partenariats et de nouvelles actions dans le but d’assurer la pérennité et
l’évolution du projet;
〉 Assurer la gestion d’un budget, la recherche de financement et la reddition de compte;
〉 Planifier, animer et assurer le suivi des comités liés au projet.
QUALIFICATIONS REQUISES
∇ Diplôme dans une discipline pertinente à la fonction (service social, sciences sociales,
organisation communautaire, etc.);
∇ Expérience auprès de populations vulnérables et/ou marginalisées, d’accompagnement de
groupes et ou de comités dans une approche de participation citoyenne
∇ Connaissance en gestion de budget, demandes de financement et reddition de comptes;
∇ Détenir un permis de conduire valide.
APTITUDES ET CONNAISSANCES
∇ Expérience et/ou intérêt en animation de groupe et planification de cuisines collectives;
∇ Autonomie, débrouillardise et sens de l’initiative;
∇ Sens de la planification, capacité d’analyse et d’organisation;
∇ Habiletés en communication orale, écrite et interpersonnelle;
∇ Excellente maîtrise du français parlé et écrit.
TYPE D’EMPLOI | Contrat renouvelable annuellement pour une possibilité de 3 ans.
HORAIRE DE TRAVAIL | 32 heures par semaine, principalement de jour en semaine.
ENTRÉE EN FONCTION PRÉVUE | flexible, à compter de juillet, et au plus tard le 7 septembre 2021
LIEU D’EMPLOI | Patro de Charlesbourg, 7700 3e Avenue Est
RÉMUNÉRATION | 23$ / hr. Réévaluation après 6 mois de probation.
AVANTAGES | Horaire de travail flexible, grande place à l’autonomie, télétravail possible pour certaines
tâches, assurances collectives, milieu stimulant, soutien et accueil chaleureux.
Appel de candidatures en continu.
Merci de votre intérêt au projet, seules les personnes retenues seront convoquées en entrevue.
ENVOYEZ VOTRE CV ET LETTRE DE PRÉSENTATION PAR COURRIEL, À L’ADRESSE ÉLECTRONIQUE SUIVANTE

c.ofarrell@patrocharlesbourg.net

