Agente en saine alimentation / Volet culinaire
Date limite pour postuler : 24 mai 2019
UN MOT SUR LE 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 faire 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!
FONCTIONS GÉNÉRALES

Planifier et animer :
o
o
o

Les ateliers jeunesse de cuisine et de nutrition Boîte à lunch Centre-Sud dans les camps de jour
Des démonstrations culinaires valorisant les produits de saison au Marché solidaire Frontenac
Des animations culinaires ludiques offertes lors des fêtes de quartier

Planifier et transformer
o

Valoriser les aliments invendus du Marché solidaire Frontenac par leur transformation en produits à
vendre sur le site du marché.
o Assurer la préparation des menus pour les services traiteur offerts lors des fêtes de quartier
o
Accueillir et encadrer les cuisiniers bénévoles en créant un environnement sécuritaire et favorable à la
participation active et à l’engagement.
Général
o Rédiger les bilans pour certaines des activités
o Participer à la vie associative de l’organisme
EXIGENCES
o Admissible au programme Emploi d’été Canada***
o Expérience en cuisine : production de plats à grand volumes, transfert de connaissances,
transformation et conservation des produits locaux.
o Expérience en animation de groupe.
o Intérêt marqué pour la saine alimentation et la promotion de produits issus de l’agriculture de
proximité.
o Être titulaire d’un permis d’Hygiène et Salubrité du MAPAQ un atout.
o Résidence dans le quartier Centre-Sud ou connaissance du quartier un atout.
o Posséder en vélo et être à l’aise dans les déplacements à vélo un atout.
QUALITÉS REQUISES
o Aisance avec le public et facilité à captiver l’attention dans différents contextes
o Grande autonomie, débrouillardise et sens de l’organisation du travail
o Capacité à travailler en équipe
Date d’entrée en poste : dernière semaine de juin
Type de poste : saisonnier, contrat d’une durée de 10 semaines
Durée de travail : 30 heures / semaine
Salaire : 15$ / heure
Envoyer par courriel, son curriculum vitæ accompagné d’une lettre de présentation à Marie-Claude Morin
Ouellet au plus tard le 24 mai à l’adresse suivante :mcmo@carrefouralimentaire.org
Carrefour alimentaire Centre-Sud
2349 rue De Rouen, Mtl, Qc, H2K 1L8

