Carrefour alimentaire Centre-Sud 2349 rue de Rouen, Montréal, Qc, H2K 1L8 514-525-6611 www.carrefouralimentaire.org

Offre d’emploi
Coordonnateur.trice du Marché solidaire Frontenac

·
Durée : Remplacement de congé de maternité (9 mois)
Horaire : 35h du lundi au vendredi
Salaire : 19,50$/heure
Date d’entrée en poste : 15 avril 2019
Envoyez son curriculum vitæ accompagné d’une lettre de présentation avant le 31 mars 2019 à l’adresse
suivante : jp.vermette@carrefouralimentaire.org

LE MARCHÉ et LE CARREFOUR ALIMENTAIRE CENTRE SUD
Le Marché solidaire Frontenac est né d’une initiative citoyenne en 2007 visant à améliorer l’accès à des
aliments sains, frais et abordables dans le Centre-Sud de Montréal. Installé sur l’esplanade du métro
Frontenac depuis 2011, le Marché solidaire Frontenac est ouvert de mai à décembre du lundi au vendredi en
après-midi. Il fonctionne sur un modèle participatif. Fondé sur la solidarité ville-campagne et sur l’engagement
citoyen, le Marché solidaire Frontenac est devenu à travers les années une fierté de quartier et un modèle à
implanter dans les collectivités.
Le Carrefour alimentaire Centre-Sud œuvre à améliorer l’accès à une alimentation saine pour tous,
développer les compétences alimentaires des citoyens.nes et soutient le développement d’un système
alimentaire local, écologique et solidaire. Le CACS c’est entre autres le Marché solidaire Frontenac,
un comité d’action et réflexion sur l’accès à l’alimentation et des pairs-aidants qui réfèrent vers les ressources
en alimentation des cuisines collectives et de nombreux ateliers culinaires pour enfants, parents, nouveaux
arrivants, des jardins collectifs et ateliers d’agriculture urbaine avec les tous petits. Le Carrefour est aussi
impliqué activement dans la serre Quartier nourricier, un projet novateur en agriculture urbaine.

1. FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES
En collaboration avec la direction générale et les gérant.es de marché, la personne titulaire du poste assumera
la coordination des marchés incluant l’approvisionnement, la promotion et la formation des bénévoles.

2. TÂCHES ET RESPONSABILITÉS DÉTAILLÉES
●
●
●
●
●
●
●

·
·
·
·
·
·
·

Superviser

les gérant.es de marché
l’ensemble des stratégies d’approvisionnement
Mobiliser, accueillir et former les membres participants
Effectuer l’entretien de l'équipement
Veiller à la sécurité des installations
Contribuer à la planification, au suivi et à l’évaluation des activités
Contribuer au développement de la vie associative de l’organisation
Coordonner
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4. QUALITÉS RECHERCHÉES
·
·
·
·
·
·

Dynamisme

et bonne communication
Très bonne connaissance des aliments québécois et de la vie de marché
Initiative et leadership
Rigueur, grand sens de l’autonomie ainsi que de l’organisation du travail
Connaissance des enjeux liés à la sécurité alimentaire
Atouts :Résider dans le quartier Centre-Sud

Le Carrefour alimentaire Centre-Sud valorise la diversité des personnes qu’elle embauche et sert. La diversité,
pour l'organisme, c’est favoriser un milieu de travail où les différences individuelles sont reconnues,
appréciées, respectées et valorisées, de façon à développer le plein potentiel et à mettre à profit les talents et
les forces de chacun.

Envoyez son curriculum vitæ accompagné d’une lettre de présentation avant le 31 mars 2019 à l’adresse
suivante : jp.vermette@carrefouralimentaire.org

