
 
 

Offre d’emploi – temps partiel 
Animateur-trice des ateliers « Boîte à Lunch »  

 

À propos du Dépôt alimentaire NDG : Fondé en 1986, le Dépôt alimentaire NDG est un 
organisme à but non-lucratif qui a pour mission de travailler en collaboration avec la communauté 
afin de s’attaquer aux causes profondes de la pauvreté et de la faim dans le quartier NDG et les 
environs, de manière à assurer la dignité des citoyens, l’engagement communautaire et le 
développement du capital humain. 
 

Les Ateliers Boîte à Lunch est un programme qui vise l’éducation à la saine alimentation et la 
sécurité alimentaire des jeunes de NDG à travers la réalisation des ateliers de cuisine et de 
nutrition gratuits dans les centres communautaires. Dans le cadre de ce programme, des jeunes 
des écoles primaires et secondaires participent à des ateliers éducatifs où ils préparent le contenu 
d’une boîte à lunch santé. Les familles ont également l’occasion de se retrouver dans les centres 
communautaires du quartier pour des ateliers de cuisine communautaires. 
 

Nous sommes présentement à la recherche de deux (2) animateurs-trices à temps partiel. Les 
animateurs-trices animeront des ateliers de cuisine après l’école pour les enfants en 4e et 5e 
années primaires et pour les ados à l’école secondaire.  
 

Responsabilités / Tâches :   
 Animation des ateliers de cuisine et nutrition pour enfants et ados : 3 ou 4 ateliers par semaine 

pour 10 semaines; 
 Communication avec les participants et partenaires du programme, incluant les parents des 

participants; 
 Transmission de connaissances culinaires et nutritionnelles aux participants des ateliers; 
 Assurer un environnent sécuritaire et hygiénique pour les participants; 
 Participer aux réunions d’équipe (incluant 2 réunions de formation en mi-février) et faciliter la 

collaboration au sein de l’équipe; 
 Contribuer au développement, à la planification et à l’évaluation des ateliers et du programme; 
 Animation de la fête de fin de session des ateliers; 
 Animation occasionnel des ateliers de cuisine communautaires, selon les disponibilités. 
 

Compétences et expériences requises : 
 Bilinguisme français/anglais (autre langue, un atout); 
 Expérience de travail auprès des jeunes (enfants et adolescents); 
 Capacité à interagir positivement avec des jeunes de différents milieux sociaux, économiques 

et culturels; 
 Compréhension des défis des familles immigrantes et valorisation des connaissances 

culturelles;  
 Bonne capacité à interagir avec les parents des participants; 
 Intérêt pour la cuisine et la nutrition; 
 Bonnes compétences culinaires et capacité à transmettre les connaissances aux jeunes; 
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 Capacité de travailler en équipe et dans un environnement communautaire; 
 Connaissance de la communauté de Notre-Dame-de-Grâce un atout; 
 Attestation de premiers soins et/ou certification MAPAQ (manipulateur d’aliments) un atout; 
 Esprit d’initiative et créativité encouragé, ainsi qu’une passion pour la bonne bouffe ! 
 

Horaire 
L’animateur-trice doit être disponible pour l’animation selon un des deux horaires suivants:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En plus, l’animateur-trice devra avoir une certaine flexibilité pour faire du travail de préparation à 
la maison, et devra être disponible pour assister aux évènements suivants : 

 Réunions d’équipes à chaque 2 semaines – Les mercredis de 13h à 14h30 (5 réunions au total) 
 Fête finale des ateliers – le vendredi 5 mai de 15h à 20h. 
 Ateliers de cuisine communautaire – Selon le besoin et la disponibilité, il y aura la 

possibilité d’animer des ateliers avec adultes et familles du quartier. En particulier, 
l’animateur-trice sera demandé d’être disponible pour animer au moins un samedi pendant 
la session. 

 
Conditions du contrat : 
Contrat de 12 semaines (mi-février à mi-mai 2017); 15$/heure; avec possibilité de renouvellement.  
L’animateur sera engagé comme employé à temps partiel et sera accordé des avantages (paie de 
vacances, jours de maladie et personnelles, et bourse médicale) en proportion avec leur heures de 
travail. 
 

 
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation par 
courriel au plus tard jeudi le 19 janvier avant 17h à : office@depotndg.org 
*SVP spécifier le(s) poste(s) pour le(s)quel(s) vous désirez être considéré. 

 
Le Dépôt alimentaire NDG est soucieux de créer un environnement de travail inclusif et aussi diversifié que les 
communautés qu’il dessert, ainsi les membres de ces communautés et toutes personnes qui font l’expérience de 
la marginalité sont fortement encouragés à postuler et à s’identifier dans leur lettre de motivation. 
Seules les candidatures retenues seront contactées. 
 

 
 

 

  

 Poste Primaires Poste Polyvalent 
Lundi 14h45 à 17h30 14h45 à 17h30 
Mardi 16h à 18h45 15h à 18h 
Mercredi 15h45 à 18h45 (15h à 18h) selon besoin 
Jeudi 16h à 18h45 16h à 18h45 
Maximum heures du 
contrat  

Jusqu’à 145 heures Jusqu’à 145 heures 
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Job Offer – Part Time 
Workshop Facilitator – Boîte à Lunch   

 
 

About the NDG Food Depot: Founded in 1986, the NDG Food Depot is a community-based non-
profit organization that works collaboratively with its community to address the root causes of 
hunger and poverty in NDG and the surrounding areas in a manner that ensures dignity, 
community engagement and the development of human potential.  
 
Les Ateliers Boîte à Lunch is an edible education and food security program serving youth and 
families in NDG. A series of free cooking and nutrition workshops is offered to elementary and 
high school students in neighborhood schools and community centers, during which participants 
prepare the contents of a healthy lunch box. Families are also invited to participate in community 
cooking workshops in neighborhood community centers. 
 
We are currently looking to hire two (2) part-time Workshop Facilitators. These animators will 
facilitate after-school cooking workshops for children in grades 4 and 5 and teens in high school. 
 
Responsibilities / Tasks :   
 Facilitation of cooking and nutrition workshops for children and teens: 3 or 4 workshops per 

week for 10 weeks; 
 Communication with participants and program partners, including the participants’ parents; 
 Transfer of cooking skills and nutrition knowledge to workshop participants; 
 Ensure a safe and hygienic environment for participants; 
 Participate in team meetings (including 2 training sessions in mid-February), and facilitate 

collaboration among team members; 
 Contribute to the development, planning, and evaluation of the workshops and program; 
 Facilitate the final party for workshop participants; 
 Occasional animation of community cooking workshops, depending on availability. 
 
Qualifications: 
 Bilingual French/English (additional language an asset) 
 Experience working with youth (children and teens); 
 Ability to interact positively with youth of various social, economic, and cultural backgrounds; 
 Understanding of the challenges faced by immigrant families, and appreciation of cultural 

knowledge; 
 Ability to interact positively with the parents of participants; 
 Interest in cooking and nutrition; 
 Good cooking skills and ability to transmit skills to youth in an empowering way; 
 Capacity for effective teamwork and comfort in a community environment; 
 Knowledge of the Notre-Dame-de-Grâce community is an asset; 
 First aid certification and/or MAPAQ food handler certification is an asset; 
 Sense of initiative and creativity encouraged, along with a passion for good food! 
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Schedule:  
The facilitator must be available for workshop animation according to one of the two following 
schedules: 
 

 Elementary Position Polyvalent Position 
Monday 2:45 to 5:30 PM 2:45 to 5:30 PM 

Tuesday 4 to 6:45 PM 3 to 6 PM 

Wednesday 3:45 to 6:45 PM (3 to 6 PM) as needed 

Thursday 4 to 6:45 PM 4 to 6:45 PM 

Maximum contract 
hours 

Up to 145 hours Up to 145 hours 

 
In addition, the facilitator should have certain flexibility to do preparation work from home, and 
must be available for the following events: 

 Team meeting every 2 weeks – Wednesdays from 1 to 2:30 PM (5 meetings total) 
 End-of-session party for participants – Friday, May 5th from 3 to 8 PM. 
 Community kitchen workshops – There will be the possibility to facilitate workshops with 

adults and families. In particular, the facilitator will be asked to commit to at least one 
Saturday workshop during the fall season. 

 
Contract Conditions: 
12-week contract (mid-February to mid-May 2017); 15$/hour; with possibility of contract renewal. 
The facilitator will be hired as a part-time employee and will receive pro-rated benefits (vacation 
pay, sick and personal days, and medical stipend) according to their hours worked. 
 
To apply, please send your CV and cover letter by email to: office@depotndg.org 
Deadline to apply: Thursday, January 19th, 2017, before 5 PM. 
*Please specify the position(s) for which you would like to be considered. 
 

The NDG Food Depot is committed to creating a workplace as diverse as the communities we serve and thus 
strongly encourages applicants from our diverse communities and people who experience marginalization to 
self-identify in their cover letter. Only selected candidates will be contacted. 


