Offre d’emploi
1 poste de Pair.e aidant.e - Magasin partage Noel
3,5h/semaine à 12,50$/h
(sans impact sur vos prestations d’aide financière)

20 % de rabais au Marché Frontenac
Contrat d’une durée de 2 mois avec possibilité de renouvellement

Le Carrefour alimentaire Centre-Sud coordonne le programme Récoltes solidaires. Il vise à
favoriser la reprise de pouvoir sur leur alimentation chez des personnes vivent de
l’insécurité alimentaire et/ou de l’isolement en favorisant la découverte d’alternatives
alimentaires locales, le renforcement de leur pouvoir d’agir et l’inclusion sociale.
Un pair aidant c’est quoi ?
Un pair aidant, c'est une personne vivant ou ayant déjà vécu une situation d’insécurité
alimentaire et ayant su faire preuve de créativité et de résilience pour y trouver des
alternatives. Ce n’est pas un intervenant, mais elle agit dans un esprit d’entraide. Elle est
capable d'écoute et peut comprendre la situation que d’autres personnes vivent, sans
jugement. Un pair-aidant est formé pour pouvoir référer les personnes le demandant vers
l’aide existante.
Principaux rôles
● Participer aux inscriptions pour les paniers de Noël
● Être présent lors de la journée de distribution pour accueillir les personnes
● Aider à l’organisation de l’événement
● Référer les personnes vers les autres organismes du quartier en alimentation
Expériences et qualités recherchées
● Avoir été ou être dans une situation de précarité socioéconomique et d’insécurité
alimentaire
● Connaître des organismes qui font de l’aide alimentaire dans le Centre-Sud
● Avoir envie d’aider des gens en situation de précarité à améliorer leurs conditions de
vie, à mieux comprendre les causes de l’insécurité alimentaire et à y trouver des
solutions alternatives
● Être ouvert.e et empathique , avoir une bonne capacité d’écoute
● Être capable de soulever des boîtes de nourriture.
● Atout: être capable d’utiliser un ordinateur
Postuler en appelant au 514-525-6611 du lundi au vendredi entre 9h et 17h pour vous
présenter et manifester votre intérêt. Date limite : 8 novembre

