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CHARGÉ-E DE MOBILISATION – POUR L’ACCES À L’ALIMENTATION 
 

 
Notre organisation (http://parole-dexclues.ca) innove dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, 
notamment par son action de mobilisation citoyenne et l’action collective. Nous voulons joindre à notre 
équipe un-une ChargéE de mobilisation pour le Système alimentaire pour tous (SAPT). En étroite collaboration 
avec les membres du Comité de suivi en sécurité alimentaire (CSSA) et sous la direction du coordonnateur du 
SAPT, le-la ChargéE de mobilisation soutien, mobilise et accompagne les citoyens dans leur engagement pour 
identifier et mettre en place des solutions concrètes face au problème de l’insécurité alimentaire et à ses 
conséquences. Au sein d’une équipe multidisciplinaire dédiée à l’enjeu de l’accès à l’alimentation pour tous, il 
contribue étroitement au développement d’un système alimentaire inclusif et durable par la prise de parole et 
l’action des citoyenNEs. 
    
 

MANDAT ET PRINCIPALES RESPONSABILITES 
 

1. MOBILISATION des CITOYENS, des MEMBRES DE COMITÉS et des PARTENAIRES 

 Animer le Carrefour alimentaire pour tous et favoriser son appropriation et sa prise en charge par les 
 citoyenNEs;  
 Accompagner et soutenir les différents comités citoyens qui se mobilisent pour l’accès à l’alimentation  
 pour tous; 
 Veiller à la préparation, l’animation et le bon déroulement des rencontres des comités; 
 Organiser des assemblées citoyennes; 
 Soutenir et accompagner individuellement les membres au besoin;  
 Encourager l’émergence de projets mobilisateurs et d’actions collectives;   
 Assurer l’élargissement du membership : accueillir et favoriser l’intégration de nouveaux citoyens au  
 sein des comités et dans nos actions collectives; 
 Veiller à l’implication et à la prise en charge des actions par les citoyens; 
 Collaborer avec Panier Futé Coop et avec l’Accorderie de Montréal-Nord; 
 Développer des partenariats avec d’autres organisations ou groupes de citoyens;  

 
2. GESTION ET ADMINISTRATION 

 Collaborer avec les projets en cours (Quartier21, Panier Futé, Marché de quartier, etc.;) 
 Contribuer à documenter la démarche de développement du Système alimentaire pour tous; 
 Soutenir le transfert des acquis vers d’autres initiatives citoyennes; 
 Assurer le suivi des travaux des différents comités; 
 Développer des outils favorisant la communication (blogue, journal mensuel, etc.); 
 Veiller à l’animation des espaces web pour la diffusion des actions citoyennes; 
 Faciliter la vie collective au quotidien (accueillir les membres, mettre à leur disposition les ressources  
 nécessaires, répondre aux demandes, etc.); 
 Faire le suivi des dossiers et produire des rapports. 

Toute autre tâche pouvant découler en cours de mandat.
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Exigences (compétences, aptitudes, attitudes) : 
 

 Maîtrise des techniques d'animation et de mobilisation;  
 Solide expérience en éducation populaire et/ou mobilisation; 
 Aptitude à travailler dans un environnement multiethnique et auprès de populations défavorisées; 
 Grande capacité d’écoute, vulgarisateur et sens de l’organisation; 
 Entregent et habiletés sociales exceptionnelles; 
 Polyvalence, autonomie et créativité; 
 Au moins 2 ans d’expérience dans un emploi comparable; 
 Connaissance d’autres langues un atout (Créole, arabe, espagnol). 

 

Formation 
 

 Diplôme universitaire de 1er cycle dans un domaine relié à l’emploi; 

 Une combinaison d’expériences et de formation jugée pertinente pourra être considérée; 

 Maîtrise des outils informatiques suivant : Windows, suite Office, Outlook. 
 

Conditions de travail :  

L’approche de Parole d’exclues est basée sur l’autonomie des personnes, la confiance et la transparence. La 
notion de contrôle s’exerce sur l’atteinte des objectifs 
 

 Emploi permanent à temps plein; 

 Contrat d’un an, renouvelable;  

 Horaire variable : 35 h/semaine, l’emploi requiert de travailler régulièrement en soirée ou les fins de  

 semaine; 

 Salaire selon les termes en vigueur; 
 Vacances : 4 semaines après un an; 

 Programme complet d’assurances collectives ;  
 Lieu de travail principal : Montréal-Nord . 

 
Comment postuler 
Envoyez-nous votre CV et une lettre de motivation par courriel à  selection@parole-dexclues.ca 
 
Prière de préciser clairement le titre du poste auquel vous appliquez 
 
Date limite pour postuler : Dimanche 9 avril 2017 à minuit. 
Des références seront requises sur demande. Seules les personnes dont la candidature aura été retenue 
seront contactées. 
 
Parole d’excluEs souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et incite les personnes appartenant à un 
groupe discriminé (par exemple les personnes de la diversité culturelle, les personnes vivant avec des 
limitations fonctionnelles, les personnes autochtones, etc.) à postuler et à souligner cette appartenance dans 
leur candidature. Nous reconnaissons les diplômes et les expériences acquises à l’étranger. 

 


