
 

 

Offre d’emploi – temps partiel 
Aide-animateur-trice pour Boîte à lunch NDG 

 

Nous sommes présentement à la recherche de plusieurs aide-animateurs-trices pour nos ateliers 
Boîte à lunch NDG à temps partiel. Ces aide-animateurs-trices animeront nos ateliers de cuisine 
parascolaires avec enfants de 9 à 11 ans. Il s’agit d’un poste d’apprentissage à temps partiel pour les 
jeunes de 15 à 20 ans qui sont intéressés d’acquérir plus d’expérience en animation communautaire 
auprès des jeunes, en pédagogie, et en compétences de cuisine et de saine alimentation. 
 
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 NDG est un programme d’éducation alimentaire qui implique les jeunes de NDG. Nous 
réalisons des ateliers participatifs de cuisine et de saine alimentation 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.  
 

Responsabilités / Tâches :   

 Animation des ateliers de cuisine parascolaires : 2 ateliers par semaine; 

 Transmission de connaissances culinaires et nutritionnelles aux participants des ateliers; 

 Assurer un environnement sécuritaire et hygiénique pour les participants; 

 Communication avec les participants et partenaires du programme; 

 Contribuer au développement, à la planification et à l’évaluation des ateliers et du programme; 

 Participer aux réunions d’équipe et faciliter la collaboration au sein de l’équipe; 

 Animation de la fête de fin de session des ateliers Boîte à lunch (Mai 2020). 
 
Compétences et expériences requises : 

 Bilinguisme français/anglais avec capacité d’animer confortablement dans les deux langues; 

 Intérêt en animation auprès des jeunes; 

 Capacité à interagir positivement avec des jeunes de différents milieux sociaux et économiques; 

 Compréhension des défis des familles immigrantes, valorisation des connaissances culturelles; 

 Intérêt pour la saine alimentation et nutrition; 

 Confiance de base en cuisine et intérêt à transmettre les connaissances aux participants; 

 Forte capacité de travailler en équipe et intérêt pour le travail en milieu communautaire; 

 Connaissance de la communauté de Notre-Dame-de-Grâce un atout; 

 Esprit d’initiative et créativité encouragé, ainsi qu’une passion pour la cuisine et la nourriture ! 
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Horaire 
Un horaire hebdomadaire sera fixé pour chaque aide-animateur. Les aide-animateurs-trices Boîte à 
lunch doivent être disponibles 2 après-midis par semaine. Nous demanderons aux candidats de 
préciser leurs disponibilités en déposant leurs candidatures. En plus, l’aide-animateur-trice devra faire 
un peu de préparation (lecture) à la maison, et devra être disponible pour assister aux réunions 
d’équipe (aux 2 semaines), à une réunion de formation au début du mois de février, et à la fête finale 
des ateliers – début mai 2020. 
 
Conditions du contrat: 

 Contrat de 13 semaines, du 3 février au 15 mai, 2020; 

 Salaire : $ 15 par heure.  
 

Pour postuler, veuillez remplir le formulaire sur Internet*: 
Postulez pour cet emploi! 

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

 
Date limite pour postuler: Dimanche, 12 janvier, 2020 à 17h. 
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/92065393633258
https://form.jotform.com/92065393633258
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Job Offer – Part Time 

Assistant Facilitator for Boîte à Lunch NDG 

 
We are currently looking to hire multiple part-time Assistant Facilitators for Boîte à Lunch NDG. These 
Assistant Facilitators will help facilitate our after-school cooking workshops with children 9 to 11 years 
old. This is a part-time learning position for youth aged 15 to 20 who are interested in gaining more 
experience with workshop facilitation and pedagogy, and who want to build their cooking and healthy 
eating skills. 
 

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 NDG 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.  
 
Responsibilities / Tasks:   

 Facilitation of cooking and nutrition workshops: 2 workshops per week; 
 Transfer of cooking skills and nutrition knowledge to workshop participants; 
 Ensure a safe and hygienic environment for participants; 
 Communication with participants and program partners; 
 Contribute to the development, planning, and evaluation of the workshops and program; 
 Participate in team meetings and facilitate collaboration among team members; 
 Facilitate the final party for Boîte à Lunch workshop participants (May 2020). 

 

Qualifications: 
 Bilingual French/English with the ability to facilitate comfortably in both languages; 
 Interest in facilitating workshops with youth; 
 Ability to interact positively with youth of various social and economic backgrounds; 
 Understanding of the challenges faced by immigrant families, appreciation of cultural 

knowledge; 
 Interest in healthy eating and nutrition; 
 Basic cooking skills and interest in transferring knowledge to youth; 
 Strong capacity for effective teamwork and experience working in community settings; 
 Knowledge of the Notre-Dame-de-Grâce community is an asset; 
 Sense of initiative and creativity encouraged, along with a passion for food and for cooking! 
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Schedule:  
A weekly schedule will be set for each Assistant Facilitator. Assistant Facilitators should be available 
two afternoons per week. We will ask candidates to tell us their availabilities as part of the application 
process. In addition, Assistant Facilitators will be expected to do some preparation work (reading) from 
home, and must be available for team meetings every 2 weeks, for a training meeting in early 
February, and for the end-of-session party for Boîte à Lunch participants – early May 2020. 
 
Contract Conditions: 

 12-week contract from February 3rd to May 15th, 2020;  
 Salary: $15 per hour.  

 

To apply, please fill out this online form*: Application Form 

(http://bit.ly/balaideanim)  
* If you can’t access the form, please give us a call at 514 483 4680 x 211 

 

Deadline to apply: Sunday, January 12th, 2020 at 5 PM 

Only selected candidates will be contacted. Thanks for your patience and understanding. 

 
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 
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