Offre d’emploi – temps plein
Animateur animatrice d’ateliers culinaires et de cuisines collectives
Nous sommes présentement à la recherche d’un ou d’une animateur ou animatrice pour animer
nos différents ateliers culinaires et cuisines collectives.
À propos du Carrefour alimentaire Centre-Sud: 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. À travers ses activités en cuisine, il vise à outiller les participants dans leur
alimentation et encourage la création d’une relation saine avec l’alimentation. Le CACS c’est,
entre autres: le Marché solidaire Frontenac, les marchés mobiles à vélo Fruixi, des cuisines
collectives et de nombreux ateliers culinaires pour enfants, parents, nouveaux arrivants, un
programme d’engagement et de nombreuses activités en agriculture urbaine!
Poste à temps plein
De jour, de soir et à l’occasion les fins-de-semaine
Les candidats doivent être admissibles à la subvention salariale d’Emploi Québec
Responsabilités / Tâches :
● Planification des cuisines collectives et de certains ateliers;
● Animation des ateliers Boîte à lunch Centre-Sud (4 à 5 ateliers par semaine), des cuisines
collectives et autres ateliers;
● Partage 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 des
programmes;
● Participer aux réunions d’équipe et faciliter la collaboration au sein de l’équipe;
Compétences et expériences requises :
● Expérience en animation auprès des jeunes et des adultes
● Capacité à interagir positivement avec des personnes de différents milieux sociaux,
économiques et culturels;
● Compréhension des défis de l’insécurité alimentaire et des familles immigrantes et valorisation
des connaissances culturelles et de la diversité;
● Fondation solide en saine alimentation et nutrition;
● Confiance en cuisine et capacité à transmettre les connaissances aux participants;
● Capacité de travailler en équipe et expérience en mobilisation et en projets communautaires;
● Connaissance de la communauté de Centre-Sud un atout;
● Attestation de premiers soins et/ou certification MAPAQ (manipulateur d’aliments) un atout;
● Grande autonomie, esprit d’initiative et créativité encouragé, ainsi qu’une passion pour la
Bonne Bouffe !
● Posséder un vélo et être à l’aise de se déplacer à bicyclette.

Horaire
Les candidats doivent être disponible les jours et soirs de semaine jusqu’à 19h et certaines
fins-de-semaine. Un horaire précis hebdomadaire sera fixé avec la coordonnatrice. Nous
demandons aux candidats de préciser leurs disponibilités en déposant leurs candidatures.

Conditions du poste :
● Contrat de 6 mois (mars à août)
● Salaire : 15$/heure. L’animateur sera engagé comme employé à temps plein à raison de
30h par semaine.
● Début du poste: pendant la semaine du 4 mars
Pour postuler:
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de présentation à Marie-Claude Morin
Ouellet, coordonnatrice de Boîte à lunch Centre-Sud à l’adresse suivante:
mc.morin-ouellet@carrefouralimentaire.org

Date limite pour postuler: le 17 février.

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