
Offre d’emploi
Coordonnateur ou Coordonnatrice

de la mobilisation et de l’engagement
Poste temporaire renouvelable

Horaire : 28h/semaine
Salaire : 18,50 $/heure
Date d’entrée en poste : 20 septembre 2021

Le Carrefour alimentaire Centre-Sud est à la recherche d’un Coordonnateur ou d’une
Coordonnatrice de la mobilisation et de l’engagement pour assumer la gestion de ses
activités de mobilisation citoyenne autour de l’alimentation et soutenir les Pairs-aidants et
Paires-aidantes dans leurs tâches et développement personnel.

Carrefour alimentaire Centre-Sud (CACS) œuvre à améliorer l’accès à une alimentation
saine pour tous, développer les compétences alimentaires des citoyens et citoyennes et
soutient le développement d’un système alimentaire local, écologique et solidaire. En plus de
favoriser l’engagement citoyen et de faire du référencement vers les ressources en
alimentation, le CACS offre de nombreux programmes d’éducation culinaire pour enfants,
adultes ou nouveaux arrivants, des jardins collectifs pour tous, tient un marché saisonnier et
ouvrira sous peu une épicerie solidaire. Le CACS est une organisation fonctionnant selon un
mode de gestion horizontal où les décisions sont prises en collégialité au sein de l’équipe de
codirection.

Récolte solidaire est un programme développé par le Carrefour alimentaire Centre-Sud qui
valorise l’expérience vécue des personnes qui vivent dans des situations d’insécurité
alimentaire. Récolte Solidaire se décline en deux volets: référencement et justice alimentaire.
Le volet référencement consiste à avoir une équipe de Pairs-aidants et de Paires-aidantes qui
orientent et accompagnent les personnes vers les ressources en alimentation, et les mobilisent
autour des activités du CACS. De plus, les Pairs-aidants siègent sur des tables de
concertations et des comités de consultation afin de représenter la réalité des personnes qui
vivent en situation d’insécurité alimentaire. Le volet justice alimentaire repose sur le Comité
d’action et de réflexion pour l’autonomie alimentaire (CARAA), un comité citoyen qui se
rencontre 2 fois par mois pour discuter des enjeux alimentaires à l’échelle systémique et poser
des actions pour promouvoir le droit à l’alimentation.

1.  RÔLES ET RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES

En collaboration avec l’équipe du CACS, la Coordonnatrice ou le Coordonnateur aura la
responsabilité de planifier, d’animer et d’assurer le bon déroulement des activités de
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mobilisation citoyenne pour augmenter l’engagement des membres, promouvoir l’autonomie
alimentaire des résidents du quartier Centre-Sud. La personne supervisera l’équipe de
Pairs-aidants et Paires-aidantes pour orienter les résidents du quartier vers les services et
activités communautaires. Elle leur apportera également son soutien dans leur cheminement
personnel et professionnel.

2.  TÂCHES ET RESPONSABILITÉS DÉTAILLÉES

● Planifier, animer, et assurer le bon déroulement de diverses activités, événements et
instances de mobilisation citoyenne autour de l’alimentation ;

● Travailler à augmenter l’engagement et le sentiment d’appartenance des membres du
Carrefour alimentaire à travers leur participation aux activités, au bénévolat, et aux
comités citoyens ;

● Assurer une vigie et une formation continue sur les enjeux en sécurité alimentaire;
● Recruter, former et accompagner une équipe de Pairs-aidants et Paires-aidants dans les

différents volets du programme ;
● Préparer et co-animer les rencontres du Comité d’action et de réflexion pour l’autonomie

alimentaire aux deux semaines ;
● Faire de l’accompagnement individuel auprès des Pairs-aidants, des Paires-aidantes et

des membres, au besoin ;
● Participer au développement des programmes de mobilisation et d’engagement ;

recueillir les données d'évaluation et rédiger un bilan annuel des activités ;
● Assurer un climat d’entraide, de plaisir et d’apprentissage au sein des activités et

comités citoyens ;
● Communiquer de façon régulière avec les participants et les partenaires

communautaires du Carrefour alimentaire ;
● Assurer la santé financière des programmes de mobilisation et d’engagement et

l’atteinte de leurs objectifs ;
● Collaborer pleinement avec l’équipe pour développer des nouvelles activités dans un

contexte de transition de l’organisme vers un Centre communautaire d’alimentation ;
● Toutes autres tâches connexes qui contribuent au bon fonctionnement des programmes,

de l’organisme et à la vie associative.

3. QUALITÉS RECHERCHÉES : VOS COMPÉTENCES ET TALENTS

● Excellentes compétences en communication verbale et écrite en français; connaissance
de l’anglais ou d’une autre langue est un atout important;

● Plus de 2 ans d’expérience de travail dans le domaine communautaire, excellentes
compétences en animation auprès de participants d’âges différents ayant des
expériences et capacités variées;

● Grande autonomie, initiative et capacité d’organisation du travail ;
● Bonnes compétences informatiques (Microsoft Office, Google Drive) requises ;
● Connaissances des enjeux de la sécurité alimentaire et expérience de travail en

accompagnement avec des personnes en situation de vulnérabilité ;
● Formation en travail social, en intervention ou autre domaine connexe est requise;
● Capacité de travail en équipe et de leadership efficace et compatissante ;
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● Connaissance de la communauté du Centre-Sud est un atout ;
● Attitude positive et axée sur la recherche de solutions et l’amélioration continue;
● Créativité, passion pour la saine alimentation, et dévouement pour un travail de qualité!

4. CONDITIONS ET HORAIRE DE TRAVAIL

● Contrat d’une durée de 28 semaines, du 20 septembre 2021 au 1 avril 2022, avec
possibilité de renouvellement annuel ;

● L’horaire de travail précis est à déterminer avec la superviseure (principalement de jour
et parfois en soirée et/ou fin de semaine) ;

● 28 heures par semaine ;
● Salaire : 18,50 $ par heure ;
● Superviseures: Co-directrices générales.

5. ÉQUITÉ D’EMPLOI

Le Carrefour alimentaire Centre-Sud valorise la diversité des personnes qu’elle embauche et
sert. Nous tenons à favoriser un milieu de travail où les différences individuelles sont
reconnues, appréciées, respectées et valorisées, et nous pratiquons l'équité d'embauche. Nous
encourageons donc fortement les personnes provenant de communautés sous-représentées et
les personnes ayant vécu de la marginalisation à se décrire dans leur candidature.

6. POUR POSTULER, VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE SUR INTERNET :

Postulez pour cet emploi!
(bit.ly/coordors)

Si vous n’avez pas accès au formulaire, nous contacter au 514 525 6611 ou à
rh@carrefouralimentaire.org.

Date limite pour postuler: Lundi 30 août 2021 à 9h.

Seules les candidatures retenues seront contactées. Merci pour votre patience et votre
compréhension.

https://form.jotform.com/212204272669252
mailto:rh@carrefouralimentaire.org

