OFFRE D’EMPLOI
AGENT-E DE PROJET - Autonomie alimentaire
30 heures/semaine,
13,50$/heure
Poste d’étudiant-e d’été : 26 juin au 31 août 2018
La Corporation de développement communautaire Solidarité Saint-Henri (SSH) est un regroupement
local qui mobilise une vingtaine d'organismes communautaires et institutionnels du quartier St-Henri à
travailler collectivement à la lutte à la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie du quartier.
Un des enjeux prioritaires identifiés par les membres de SSH est celui de l’autonomie alimentaire et la
réalisation de mini-marchés de fruits et légumes pour favoriser l’accessibilité économique et
géographique aux aliments santés dans le quartier.
Sous la supervision de la coordonnatrice et en collaboration avec les autres membres de l’équipe,
l’agent-e de projet en autonomie alimentaire sera responsable de la mobilisation des acteurs locaux et
de la réalisation des marchés saisonniers, en partenariat avec des organismes du quartier.
Nous cherchons un-e étudiant-e qui a envie de partager et appuyer notre démarche vers une plus
grande justice sociale à St-Henri. Vous êtes une personne flexible, travaillante, efficace, curieuse,
dynamique, autonome et passionnée par le milieu communautaire. Vous avez également envie de vous
investir dans votre travail et d’intégrer une petite équipe de personnes passionnées, enthousiastes,
généreuses et travaillantes.
PRINCIPALES TÂCHES










Assurer la réalisation des mini-marchés et des différentes étapes logistiques s’y rattachant
Mobiliser des citoyen-ne-s de Saint-Henri dans la réalisation des marchés saisonniers et soutenir
l’appropriation des mini-marchés par la communauté de St-Henri, en tant qu’espace de
socialisation, de mobilisation et d’échange
Assurer l’encadrement des bénévoles
Mobiliser les organismes et institutions du quartier à participer aux mini-marchés
Faire la promotion et la diffusion des mini-marchés dans le quartier
Élaborer des outils d’information et de sensibilisation
Animer des activités éducatives sur les sites de mini-marchés
Autres tâches connexes

PROFIL RECHERCHÉ










Formation en cours au collégial ou à l’université (en sciences humaines, travail social ou
organisation communautaire un atout)
Expérience en mobilisation / travail avec des bénévoles
Expérience de travail avec le public
Sens de l’organisation et courtoisie
Facilité à travailler en équipe
Faire preuve d’autonomie et de dynamisme
Bonne maîtrise du français parlé/écrit
Bonne condition physique
Habiter à St-Henri un atout

Critères d’admissibilité :





Être âgé-e entre 18 et 30 ans
Être inscrit-e comme étudiant-e à temps plein au cours de l’année scolaire précédente et avoir
l’intention de retourner aux études à temps plein au cours de la prochaine année scolaire
Être citoyen-ne canadien-ne, résident-e permanent-e ou désigné-e comme réfugié-e en vertu de
la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
Être légalement autorisé-e à travailler au Canada conformément aux dispositions législatives
réglementaires en vigueur dans la province ou le territoire visé.

Conditions de travail




30 heures/semaine, pendant 10 semaines
Salaire : 13,50 $/heure
Travail de jour et de soir

Faire parvenir votre CV et votre lettre d’intention avant 9H00 le 18 juin 2018, à l’attention de :
Shannon Franssen,
Coordonnatrice, CDC SOLIDARITÉ ST-HENRI
75, square Sir-Georges-Étienne-Cartier, bureau 201
Montréal (Québec) H4C 3A1
Courriel : coordination@solidarite-sh.org

Dates d’entrevues : 20 et 21 juin 2018
* veuillez noter que notre bureau est difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite

