OFFRE D’EMPLOI

AGENT·E de PROJET – Autonomie alimentaire
28 heures/semaine, 20.50$/heure
Date limite : lundi 31 août 2020, 17h00
Date d’entrée en fonction : 14 septembre 2020
Durée du contrat : 1 an, renouvelable selon disponibilité de financement

La Corporation de développement communautaire SOLIDARITÉ SAINT-HENRI (SSH) est un regroupement
d’organismes communautaires et d’autres acteurs qui travaillent ensemble à l’amélioration des conditions de vie
pour la communauté de Saint-Henri. En lien avec les enjeux identifiés, SSH lutte contre la pauvreté, concerte ses
membres, mobilise son milieu et soutient les actions collectives. Pour ce faire, SSH utilise une approche
démocratique et inclusive, concertée et solidaire, critique et mobilisatrice visant le changement et la
transformation sociale.
Un des enjeux prioritaires identifiés par les membres de SSH est celui de l’autonomie alimentaire, donc la
réalisation de mini-marchés de fruits et légumes, d’une épicerie solidaire et d’autres actions pour favoriser
l’accessibilité économique et géographique aux aliments santé dans le quartier.
Sous la supervision de la coordonnatrice de SSH, l’agent·e de projet en autonomie alimentaire aura les mandats
suivants :
●
●

●
●
●
●
●

Assurer la réalisation des mini-marchés et des différentes étapes logistiques s’y rattachant
Mobiliser des résident·e·s de St-Henri dans la réalisation des marchés 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 et le soutien des bénévoles
Mobiliser les organismes et institutions du quartier à participer aux mini-marchés
Faire la promotion et la diffusion des mini-marchés et de l’épicerie dans le quartier
Élaborer des outils d’information et de sensibilisation
Animer des activités éducatives sur les sites des mini-marchés

●

Participer à la mise en place d’un OBNL qui se charge des marchés et d’une épicerie solidaire,
l’aménagement de l’espace et autres étapes logistiques s’y rattachant;

●

Participer à l’approvisionnement collectif des initiatives en alimentation du grand Sud-Ouest

●

Autres tâches connexes.

Profil recherché:
Vous êtes une personne créative, flexible, efficace, dynamique, autonome et impliquée dans le milieu
communautaire. Vous accordez une grande importance aux processus démocratiques et vous êtes impliqué·e
dans les mouvements sociaux à travers votre vie professionnelle et/ou personnelle. Vous avez envie de vous
investir dans votre travail et d’intégrer une petite équipe de personnes passionnées, enthousiastes, généreuses et
travaillantes.
●

Vous avez travaillé au moins 3 ans à temps plein (ou l'équivalent) dans le mouvement communautaire

●

Vous êtes diplômé universitaire dans un domaine connexe à l'organisation communautaire ou vous
avez de l’expérience équivalente

●

Vous faites preuve de leadership diplomate, positif et rassembleur et vous démontrez une grande
maturité professionnelle

●

Vous avez de l’expérience en gestion de projets collectifs, idéalement dans le domaine de l’alimentation

●
●
●
●
●

Vous avez de l’expérience en mobilisation / travail avec des bénévoles et le public
Vous êtes une personne organisée et courtoise
Vous faites preuve d’autonomie et de dynamisme et vous aimez travailler en équipe
Vous maitrisez le français parlé/écrit (et anglais, un atout)
Vous êtes en bonne condition physique

●
●

Vous connaissez des enjeux travaillés par la CDC Solidarité Saint-Henri et le milieu communautaire de
Saint-Henri
Permis de conduire

●

Disponibilité à travailler les soirs et les fins de semaine occasionnellement

Contrat :
●

28 heures/semaine selon le financement disponible

●

20,50$/heure

●

Conditions de travail très intéressantes (vacances et congés sociaux)

Dates des entrevues : entrevues entre le 3 et 7 septembre
Veuillez faire parvenir votre CV et votre lettre d’intention avant 17h00, le 31 Août 2020, à l’attention
de:
Shannon Franssen
CDC SOLIDARITÉ ST-HENRI
75, square Sir-Georges-Étienne-Cartier, bureau 201
Montréal (Québec) H4C 3A1
Courriel : coordination@solidarite-sh.org

