
 

 
 

 

Offre d’emploi – Poste permanent à temps plein 

Coordonnateur.trice de Boîte à lunch NDG 

 

Nous sommes présentement à la recherche d’un.e Coordonnateur.trice de Boîte à lunch NDG à temps 
plein (35 heures/semaine) pour coordonner notre programme parascolaire de cuisine pour enfants et 
ados et pour co-superviser une équipe d’animateurs d’ateliers. 
 
À propos du Dépôt : Fondé en 1986, le Dépôt 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 Nôtre-Dame-de-Grâce (NDG) et les environs, de manière à assurer la 
dignité des citoyens, l’engagement communautaire et le développement du capital humain. 
 

Boîte à lunch (BàL) est un programme d’éducation alimentaire qui implique les jeunes de NDG. Nous 
réalisons des ateliers participatifs de cuisine et de nutrition pour les élèves d’âges primaires et 
secondaires dans les centres communautaires et écoles du quartier. Dans le cadre de ce programme, 
les jeunes participants préparent des repas et collations santé. Les familles sont également invitées à 
participer à des ateliers de cuisine communautaires dans des centres communautaires de quartier. 
 
Le poste de coordonnateur.trice de Boîte à lunch NDG comprend deux rôles principaux et sera 
soutenu par la coordo régionale de BàL dans l’administration du programme: 

• Le premier rôle consiste à coordonner la logistique pour le programme, y compris les achats, la 
division des aliments et l’organisation de la cuisine, ainsi qu’à veiller au transport du matériel, 
coordonner les inscriptions, les évaluations, et diverses autres tâches logistiques. 

• Le deuxième rôle consiste à être l’animateur.trice principal.e dans les ateliers du programme 
parascolaire, notamment à modéliser les techniques d’animation pour l’équipe d’animateurs, à 
fournir une rétroaction et un soutien aux nouveaux membres de l’équipe, à communiquer sur 
place avec les partenaires et à dépanner sur site dans les ateliers. 

• Ce poste comprend également un rôle actif dans le recrutement des animateurs et dans le 
développement continu du programme. 

 

Responsabilités / Tâches :   
• Coordonner les tâches logistiques hebdomadaires, y compris les achats et la division des aliments 

et des équipements; élaborer un plan de transport (avec la coordo adjoint.e de BàL); 
• Coordonner les inscriptions, l'achat d'équipement, et l'organisation de la cuisine et effectuer 

d'autres travaux de préparation avant le début des ateliers en septembre et en janvier; 
• Animation d'ateliers de cuisine et de nutrition pour les enfants et les adolescents; 
• Soutenir l’équipe d’animation, y compris veiller à la bonne communication de l’équipe (sur Slack), 

planifier la formation et les réunions des animateurs, aider à recruter et à orienter les bénévoles, 
et intervenir en ateliers en cas de problèmes; 

• Communiquer de façon régulière avec les participants, leurs parents et les partenaires 
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• communautaires du programme. 
• Participer au développement du programme, y compris la planification des menus et des 

activités, l'édition des recettes et la saisie de données; 
• Planifier et animer les fêtes finales pour les participants des ateliers; 
• Coordonner et planifier les activités proposées dans les camps d’été du quartier; 
• Participer pleinement en tant que membre de l’équipe au Dépôt; participer aux réunions 

bimensuelles du personnel et de l’équipe de compétences alimentaires et aux événements 
spéciaux du Dépôt; 

• Aider à d'autres tâches selon les besoins du programme. 
 
Compétences et expériences requises : 

• Français / anglais parfaitement bilingue, avec d’excellentes compétences en communication 
verbale et écrite dans les deux langues; 

• Plus de 2 ans d’expérience de travail avec les jeunes (enfants et adolescents); aptitude à diriger 
et à modéliser les techniques d’animation et les valeurs du programme Boîte à lunch; 

• Compétences organisationnelles impeccables et bonnes compétences informatiques (Microsoft 
Office, Google Drive) requises; 

• Excellentes compétences en cuisine et capacité à transmettre ces compétences aux jeunes et 
aux collègues pour renforcer leur autonomie; confort avec les concepts de base de la nutrition; 

• Compréhension des difficultés rencontrées par les familles immigrées et valorisation des 
connaissances culturelles; 

• Capacité de travail en équipe et de leadership efficace et compatissante; 
• Capacité de soulever 20 lb et de rester debout pendant de longues périodes; capacité de rouler 

à vélo confortablement et / ou un permis de conduire valide sont des atouts; 
• Plus d’un an d’expérience de travail dans un environnement communautaire; 
• Une connaissance de la communauté de Notre-Dame-de-Grâce est un atout; 
• Certification de premiers soins et / ou certification MAPAQ pour manipulateurs d’aliments sont 

des atouts; 
• Sens de l'initiative forte et créativité, passion pour la cuisine et la saine alimentation, et 

dévouement pour un travail de qualité! 

 
Horaire et conditions du contrat: 

• Poste permanent à temps plein: 35 heures par semaine. 
• L’horaire de travail exact sera déterminé en collaboration avec sa superviseure et l’équipe de 

compétences alimentaires et comprendra des soirées régulières en semaine pendant les 
sessions d'atelier (octobre à mai). 

• Salaire: 20 $ l'heure, plus avantages (vacances, congés de maladie et personnels, assurance-
maladie et dentale). 

• Superviseures : Coordonnatrice régionale de Boîte à Lunch et Responsable des compétences 
alimentaires. 
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Pour postuler, veuillez remplir le formulaire sur Internet*: 
Postulez pour cet emploi! 

( https://bit.ly/2Q0xxtG ) 
* Si vous n’avez pas accès au formulaire, appelez-nous au 514 483 4680 x 211 

 
Date limite pour postuler: Dimanche 2 juin 2019 à minuit. 
Seules les candidatures retenues seront contactées. Merci pour votre patience et compréhension. 
 

Le Dépôt 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 les personnes qui vivent l’expérience de la 
marginalité sont fortement encouragés à postuler et à s’identifier dans leur lettre de motivation. 

CONSEILS POUR LA POSTULATION! Dans votre lettre de motivation, expliquez-nous : 
 Qui vous êtes et votre profil. 
 Ce que vous aimez du Dépôt et pourquoi vous voulez ce poste. Nous voulons nous assurer que vous 

comprenez notre mission et nos valeurs. Dites-nous pourquoi vous trouvez ce poste intéressant et 
important.  

 Votre expérience antécédente. Avez-vous occupé des postes similaires ou été bénévole pour des 
programmes similaires auparavant? Décrivez-nous les compétences que vous avez acquises et comment 
votre expérience vous aidera pour ce poste. S’il y a de l’expérience qui vous manque, soyez honnête et 
expliquez-nous comment vous espérez progresser et apprendre.  

 Soyez vous-même! Nous voulons entendre votre voix et votre enthousiasme! 

    Des questions sur l’emploi ou le processus de postulation? 

Veuillez svp contacter Marguerite à emploi@depotndg.org ou au 514-483-4680 x 219 
  

https://form.jotform.com/71904301332242
https://form.jotform.com/71904301332242
mailto:emploi@depotndg.org
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Job Offer – Full Time Permanent Position 

Boîte à Lunch NDG Coordinator   

 

We are currently looking to hire a full-time (35 hours/week) Boîte à Lunch NDG Coordinator to run our 
popular after-school cooking program for elementary students and teens and to co-supervise a team of 
workshop facilitators. 
 
About the Depot: Founded in 1986, the Depot is a community-based non-profit organization that 
works collaboratively with its community to address the root causes of hunger and poverty in Notre-
Dame-de-Grâce (NDG) and the surrounding areas in a manner that ensures dignity, community 
engagement and the development of human potential.  
 
Boîte à Lunch (BàL) is an edible education and food security program serving youth and families in 
NDG. We run cooking and nutrition workshops for elementary and high school students in 
neighborhood schools and community centers, during which participants prepare healthy meals and 
snacks. Families are also invited to participate in community cooking workshops in neighborhood 
community centers. 
 
The position of Boîte à Lunch NDG Coordinator includes two main roles and will be supported by the 
BàL Regional Coordinator in the administration of the program: 

 The first role is to coordinate logistics for the after-school programs, including grocery 
shopping, food division and maintaining/organizing the kitchen, as well as having responsibility 
for transport of materials, registration, and various other logistical tasks.   

 The second role is to act as lead facilitator in the NDG after-school program workshops, 
including modeling facilitation techniques for the facilitation team, providing feedback and 
support to new team members, communicating on-site with partners, and helping to 
troubleshoot on-site in workshops.  

 This position also includes an active role in hiring facilitators and in program development. 
 
Responsibilities / Tasks:   

 Coordinate weekly logistical tasks, including grocery shopping and food division, and build a 
transportation plan (with BàL Assistant Coordinator); 

 Coordinate registration tasks, equipment purchasing, kitchen organisation, and other 
preparation work before workshops begin in September and January; 

 Facilitation of cooking and nutrition workshops for children and teens; 

 Support facilitation team, including communication on Slack, planning facilitator training and 
meetings,  assisting with volunteer recruitment and orientation, and troubleshooting; 

 Communicate regularly with program participants, their parents and community partners. 
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 Participate in program development, including menu planning, recipe editing and database 
input, activity planning, and evaluations; 

 Plan and facilitate the final parties for workshop participants; 

 Coordinate and plan activities offered in neighborhood summer camps; 

 Participate fully as a Depot staff member, including attending bimonthly staff and Food Skills 
meetings and special events organized by the Depot; 

 Help with additional tasks as required by the program. 
 
Qualifications: 

 Fluently bilingual French/English, with excellent verbal and written communication skills in both 
languages; 

 More than 2 years’ experience working with youth (children and teens); ability to lead and 
model facilitation techniques and Boîte à Lunch program values; 

 Impeccable organizational skills and good computer skills (Microsoft Office, Google Drive) 
required; 

 Excellent cooking skills and ability to transmit skills to youth and colleagues in an empowering 
way; comfort with basic nutrition concepts; 

 Understanding of the challenges faced by immigrant families and appreciation of cultural 
knowledge; 

 Capacity for effective teamwork and compassionate leadership; 

 Capacity to lift 20 lbs and to stand for long periods of time; ability to ride a bicycle comfortably 
and/or a valid driver’s license are assets; 

 More than 1 years’ experience working 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; 

 Strong sense of initiative and creativity encouraged, along with a passion for cooking and 
healthy eating, and a dedication to high quality work! 

 
Schedule and Contract Conditions: 

 This is a full-time, permanent position: 35 hours per week.  

 Exact weekly schedule will be determined with their supervisor and the Food Skills team, and 
will include regular weekday evenings during workshop sessions (October -May). 

 Salary: 20$ per hour, plus benefits (vacation, sick and personal leave, health insurance). 

 Supervisors: Boîte à Lunch Regional Coordinator + Food Skills Manager 

 
Deadline to apply: Sunday, June 2nd, 2019 at midnight. 
Only selected candidates will be contacted. Thanks for your patience and understanding. 

To apply, please fill out the online form*: 
Apply for this position! 

( https://bit.ly/2Q0xxtG ) 
* If you cannot access the form, call us at 514 483 4680 x 211 

https://form.jotform.com/71904301332242
https://form.jotform.com/71904301332242


6 
 

The Depot is committed to creating a workplace as diverse as the communities we serve and thus strongly 
encourages people from our diverse communities and people who experience marginalization to self-identify 
in their cover letter. 

TIPS FOR APPLYING! In your cover letter, we want to hear: 
 Who you are and what your background is. 
 What you like about the Depot and why you want to work in this job. We want to make sure you 

understand our mission and our values. Tell us why you think this job is interesting and important. 
 What your experience is. Have you worked in similar jobs or have you volunteered in similar programs 

before? Tell us what skills that you gained and how your experience would help you in this job. If there’s 
experience you don’t have, be honest and tell us how you hope to grow and learn. 

 Be yourself! We want to hear your voice and enthusiasm! 

    Questions about the jobs or the application process? 
Please contact Marguerite at emploi@depotndg.org or 514-483-4680 x 219 

mailto:emploi@depotndg.org



