
 

 
Offre d’emploi: Coordonnateur de projet  
«Moches mais Chéris - Ugly but Loved» 

 
Corbeille de pain / Bread Basket Lac-St-Louis est une organisation à but non lucratif oeuvrant               
pour la communauté de l'Ouest-de-l’Île de Montréal dont le mandat est d’offrir des programmes              
de sécurité alimentaire aux populations vulnérables. Le coordonnateur de projet est également            
un porte-parole de Corbeille de Pain / Bread Basket Lac St-Louis et veille à ce que notre                 
mission, notre vision et vos valeurs soient réalisées. 
 
Description du projet 
 
Le projet «Moches mais Chéris - Ugly but Loved» est une initiative de sécurité alimentaire                
tenue dans l'Ouest-de-l'Île de Montréal qui vise à promouvoir la récupération d’aliments à             
travers des ateliers de préservations. En organisant des ateliers sur le glanage, la mise en               
conserve et la conservation des aliments, nous participons à la réduction du gaspillage des              
fruits et légumes imparfaits ainsi qu'à l'éducation de populations vulnérables dans le but             
d’accroître leur souveraineté alimentaire. 
 
Description du poste 

 
1. Assurer une communication cordiale et régulière avec les partenaires du projet (cuisines 

et églises, fermes, marchés et épiceries, commanditaires, bailleurs de fonds et autres). 
2. Développer une stratégie de collecte des aliments avec les producteurs et les bénévoles 

incluant la collecte, le transport et de l'entreposage.  
3. Coordonner la redistribution des aliments. 
4. Superviser les stagiaires et l’animateur de cuisine dans leur travail. 
5. Promouvoir les activités reliées au projet et celles de Corbeille de Pain auprès des 

autres organismes et lors d’événements communautaires. 
6. Siéger aux comités impliquant la Corbeille de Pain et Moches mais Chéris. 
7.  À la fin de la saison, rédiger un rapport présentant les bons coups et les défis 

rencontrés, en plus d'énumérer des recommandations pour la tenue et l'expansion du 
projet l'été prochain pour les fondateurs et le directeur.  

8. S'assurer que les commanditaires ont une bonne visibilité sur nos réseaux sociaux.  
9. Organiser un atelier de glanage chez un de nos producteurs partenaires à la fin de la 

saison. 
10. Assister à des réunions au bureau avec le directeur et les employés. 
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Connaissances et aptitudes 
 
Le coordonnateur doit démontrer les aptitudes suivantes: 
 

● Bilingue français et anglais; 
● Autonomie, initiative, dynamisme, entregent, créativité, écoute; 
● Capacité à animer et renforcer la mobilisation citoyenne; 
● Bonne connaissance des enjeux environnementaux et de l’agriculture; 
● Capacité de favoriser les liens intergénérationnels; 
● Capacité d’organiser, de planifier et de travailler en équipe; 
● Posséder d’excellentes habiletés manuelles; 
● Connaissance des enjeux en sécurité alimentaire serait un atout; 
● Aisance en informatique. 
● Avoir accès à un véhicule et posséder un permis de conduire valide 

 
 
Conditions de travail 
 

● Horaire variable - 15-20 heures par semaine et jusqu'à 30 heures par semaine pendant              
la saison chargée. 

● Du travail les soirs de semaine et la fin de semaine sera parfois nécessaire. 
● 18 $ / h - contrat jusqu’en 2020 
● Entrée en fonctions dès que possible 

 
 
Application 
 
Veuillez envoyer une lettre de motivation et votre curriculum vitae à corbeilledepain@gmail.com            
au plus tard le 1 mars 2018. Seuls les candidats qualifiés seront contactés pour une entrevue. 
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Job offer: Project Coordinator 
“Ugly but Loved - Moches mais Chéris” 

 
Corbeille de Pain/Bread Basket Lac-St-Louis is a not for profit organization serving the West              
Island community of Montreal whose mandate is to provide food security programs for             
vulnerable populations. The Project Coordinator should see him/herself as a spokesperson for            
Corbeille de Pain/ Bread Basket Lac St-Louis and will ensure that our mission, vision and values                
are carried out.  
 
Project description 

Ugly but Loved is a food security initiative held in the West Island of Montreal (WI) that aims to                   
promote food saving through food conservation. By hosting workshops on gleaning, canning            
and food preservation, we participate in reducing the waste of non-marketable fruits and             
vegetables as well as empowering people with the skills needed to increase their food              
sovereignty. 

Job description 
1. Ensure a professional and regular communication with project partners (kitchens and 

churches, farms, markets and grocery stores, sponsors, donors and other partners). 
2. Establish a strategy for the collection of foods with producers and volunteers including 

the collect, transport and storage of foods.  
3. Coordinate the redistribution of foods.. 
4. Supervise the work of the interns and kitchen coordinator. 
5. Promote the project and the other programs offered by Bread-Basket to the local 

community and to other organisations. 
6. Attend to the different committees that Ugly but Loved and Bread Basket are involved in.  
7. At the end of the season, write a report highlighting the good practices and those 

needing improvement, as well as elaborating recommendations for next summer for 
donors and the director. 

8. Ensure that sponsors have a good visibility on social media. 
9. Organise a gleaning activity at one of our producer partners at the end of the season. 
10. Attend meetings at the office with the Director and other employees 

 
 
 
 
 

Corbeille de Pain / Bread Basket Lac-St.Louis     
68, Prince Edward, Pointe-Claire, Québec H9R 4C7 - Tel :  514-694-5850 



 

 
 
 
Knowledge and Skills 
 
The Coordinator should demonstrate the following characteristics: 
 

● Bilingual, English and French 
● Autonomy, initiative, dynamism, interpersonal skills, creativity, active listening skills; 
● Ability to lead and reinforce citizen mobilization; 
● Good knowledge of environmental issues and agriculture; 
● Ability to foster intergenerational ties; 
● Ability to organize, plan and work as a team; 
● Excellent manual skills; 
● Knowledge of food security issues would be an asset; 
● Computer skills. 
● Have a valid driver’s license and access to a vehicle. 

 
Working conditions 
 

● Variable schedule variable - on average 15-20 hours per week with the possibility of up               
to 30 hours per week during the busy season. 

● Weekday evening and weekend work will sometimes be required. 
● 18$/h - contract until 2020 
● Start date: As soon as possible 

 
 
Applying 
 
Please submit cover letter and resume to corbeilledepain@gmail.com no later than March 1st,             
2018. Only qualified applicants will be contacted for an interview. 
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