Offre d’emploi – Poste à temps plein
Coordonnateur.trice de Boîte à lunch
Centre-Sud
Nous sommes présentement à la recherche d’un.e Coordonnateur.trice de Boîte à lunch
Centre-Sud 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 Carrefour alimentaire Centre-Sud :Né d’une initiative qui a vu le jour en 1983,
le Carrefour alimentaire Centre-Sud, est un organisme à but non-lucratif qui a pour mission
d’améliorer l’accès à une alimentation saine pour tous et soutenir le développement d’un
système alimentaire local, écologique et solidaire.
Boîte à lunch (BàL) est un programme d’éducation alimentaire qui implique les jeunes du
Centre-Sud. 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.
Le poste de coordonnateur.trice de Boîte à lunch C-S comprend deux rôles principaux et
sera soutenu par la directrice de l’éducation alimentaire et la coordo régionale de BàL dans
l’administration du programme:
• Le premier rôle consiste à coordonner la logistique pour le programme, y compris les
ententes avec les différents centres communautaires, 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.
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Responsabilités / Tâches :
• Coordonner les tâches logistiques hebdomadaires, y compris les achats et la division des
aliments et des équipements; élaborer un plan de transport;
• 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
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 du Carrefour alimentaire; participer
aux réunions du personnel et aux événements spéciaux;
• Aider à d'autres tâches selon les besoins du programme.
Compétences et expériences requises :
• Français avec d’excellentes compétences en communication verbale et écrite;
• 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;
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• Plus d’un an d’expérience de travail dans un milieu communautaire;
• Une connaissance de la communauté du Centre-Sud 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:
• Contrat à temps plein: 35 heures par semaine.
• Contrat de 9 mois avec possibilité de renouvellement.
• Entrée en fonction le 1 septembre 2020.
• L’horaire de travail exact sera déterminé en collaboration avec sa superviseure et
comprendra des soirées régulières en semaine pendant les sessions d'atelier (octobre à
mai).
• Salaire: 17,50 $ l'heure, plus avantages (vacances, congés de maladie et personnels).
• Superviseures : Directrice des programmes d’éducation alimentaire et de la
coordonnatrice régionale de Boîte à Lunch et Responsable des compétences alimentaires.
Pour postuler:
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de présentation à Daniela Curzi,
directrice des programmes d’éducation alimentaire à l’adresse suivante:
d.curzi@carrefouralimentaire.org

Date limite pour postuler: le 24 août 2020 à 9h.
Seules les candidatures retenues seront contactées. Merci pour votre patience et compréhension.
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