Ensemble pour un développement juste,
équitable et solidaire

Le Magasin solidaire
Projet issu de la concertation au sein de la CDC Action solidarité Grand Plateau, l’objectif
du Magasin solidaire est de rendre accessible des produits alimentaires de base, dans une
formule nouveau genre, organisé et animé par des citoyenNEs et des organismes du
quartier.
En plus du volet «Épicerie solidaire» le Magasin solidaire est aussi un lieu de rencontre
et d’échange. Les participantEs ont accès non seulement à des denrées de base à moindre
coût grâce au pouvoir d’achat collectif, mais aussi à un café citoyen, de l’animation et à
diverses informations concernant la santé, les droits sociaux et les alternatives en sécurité
alimentaire présentes sur le territoire.
Description du poste
Agent de développement de projets
(Poste contractuel)
La personne recherchée aura pour fonction principale de soutenir le comité
opérationnalisation dans la réalisation du Magasin solidaire, soit les mandats suivants:
. Exécuter les opérations liées aux achats et à la logistique pour la tenue mensuelle
du Magasin solidaire (fournisseurs, commandes, réception, aménagement des
lieux)
. Utiliser et mettre à jour les outils de gestion pour assurer le suivi des opérations
. Assurer le recrutement, l’encadrement et l’implication des bénévoles
. Faire la promotion du Magasin solidaire et en assurer la diffusion dans les médias
et dans la communauté
. Élaborer des collaborations avec différents milieux pour développer le volet
d’animation culturelle à l’intérieur du Magasin solidaire.
. Travailler à consolider et à diversifier l’approvisionnement
. Produire les rapports d’activités, les évaluations et les bilans
. Participer au développement de tout projet répondant aux objectifs du magasin
solidaire.

Formation et expériences requises
. Diplôme d’études collégiales ou de premier cycle universitaire dans une discipline
pertinente
. Expérience en gestion de projet, en animation et en gestion de bénévoles
. Très bonne maîtrise des outils de la suite Windows (Word, Excel, Power Point)
. Permis de conduire valide
.Connaissance des questions touchant la sécurité alimentaire et le milieu
communautaire
Qualités recherchées

. Excellente capacité organisationnelle et de gestion
. Entregent, habiletés à communiquer et à travailler en équipe
. Capacité à respecter des échéanciers serrés
. Leadership, sens de l’initiative et autonomie
. Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse
Horaire et conditions de travail

Une base de 21 heures/semaine,
la personne devra travailler un samedi par mois.
Salaire de base : 19$/heure
Date d’entrée en fonction : 9 novembre 2018
Période du 9 novembre 2018 au 13 avril 2019.
Possibilité de renouvellement.
Faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation avant le vendredi, 19 octobre
2018 par courriel au comité d’embauche, à l’adresse suivante : coordination@asgp.qc.ca
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées pour une
entrevue.

