OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) de projets en sécurité alimentaire

DESCRIPTION DE L’ORGANISME :
VertCité est un catalyseur de projets en milieux urbains qui a comme mission de bâtir notre
environnement futur par l’action collective responsable. Dès sa création, l’organisme a été le
porteur du programme Éco-quartier dans l’arrondissement Saint-Laurent, qu’il porte toujours.
Depuis 2015, il porte également le programme Éco-quartier de Pierrefonds-Roxboro.
L’organisme gère et développe également plusieurs autres projets tels qu’une éco-boutique,
l’évènement d’Érablière Urbaine, les pianos publics de Saint-Laurent, de nombreux projets
d’agriculture urbaine. Depuis 2018, VertCité étend ses actions à la sécurité alimentaire,
notamment au travers du projet Cultures Urbaines.
SOMMAIRE DU POSTE :
Le/la chargé(e) de projets en sécurité alimentaire pilotera le projet « Cultures Urbaines », un projet
novateur issu du Programme de soutien à l’amélioration de l’accès aux fruits et légumes à
Montréal. L’objectif de ce projet est d’améliorer l’accessibilité aux fruits et légumes frais, abordables
et de qualité dans le sud de Saint-Laurent. Le/la chargé(e) de projets assurera donc la gestion, la
consolidation et l’amélioration du projet afin d’atteindre cet objectif. Le/la chargé(e) de projets aura
également un rôle de coordination à jouer dans différents autres projets tels que le Magasin
Partage de Noël de Saint-Laurent.
TÂCHES :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Consolider les activités et le développement du marché solidaire situé dans le parc
Beaudet;
Maintenir les activités du marché mobile situé dans le secteur Hodge-Place Benoît et son
développement en partenariat avec les acteurs du secteur;
Améliorer le système de collecte dans les jardins communautaires en collaboration avec
la chargée de projet en agriculture urbaine;
Poursuivre la mobilisation des résidents afin de créer une structure citoyenne qui oriente,
assure et concrétise les activités du projet Cultures Urbaines;
Assurer la gestion globale, le suivi budgétaire et la reddition de compte du projet
Cultures Urbaines;
Soutenir le développement et la tenue du Magasin Partage de Noël de Saint-Laurent;
Participer aux rencontres de concertation du comité de sécurité alimentaire Nourrir
Saint-Laurent et également des autres partenaires du projet;
Appliquer à des programmes de subventions afin de compléter le montage financier des
projets;
Entretenir les liens avec les différents acteurs du milieu;
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●
●

Collaborer aux autres projets de l’organisme selon les besoins;
Toute(s) autre(s) tâche(s) connexe(s).

CONDITIONS :
35 heures par semaine.
Salaire :19,00$ / heure.
Du lundi au vendredi de jour, possibilité de travail le soir et la fin de semaine en fonction des
activités.
ENTRÉE EN FONCTION :
Dès que possible.
EXIGENCES :
● Détenir un baccalauréat dans un domaine relatif à la sécurité alimentaire, la gestion de
projets, ou tout autre domaine jugé pertinent;
● Expérience en gestion de projets;
● Connaissance du milieu communautaire;
● Capacité à mobiliser les partenaires du milieu;
● Autonomie, pro-activité et entregent;
● Maîtrise du français et de l’anglais;
● Être en mesure de se déplacer à vélo.
ATOUTS :
● Facilité à communiquer avec le public;
● Connaissance en projet d’économie sociale, marketing et/ou commercialisation;
● Connaissance de l’arrondissement Saint-Laurent et de ses enjeux sociaux;
● Connaissance des problématiques en sécurité alimentaire;
● Connaissance des problématiques environnementales;
● Expérience en concertation communautaire et citoyenne;
● Expérience de travail avec des communautés en situation de précarité économique;
● Intérêt marqué pour le travail collectif, bon esprit d’équipe;
● Intérêt pour le travail manuel;
● Être à l’aise dans un contexte communautaire et multiculturel;
● Détenir un permis de conduire de classe 5.
POUR POSTULER :
Faites parvenir une lettre de présentation ainsi que votre CV à l’attention de monsieur Guy
Déziel à l’adresse courriel suivante : info@vertcite.ca. Nous vous remercions de votre intérêt
pour le poste.
Seules les personnes retenues pour l’entrevue de sélection seront contactées.
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