
 
OFFRE D'EMPLOI 

 
Coordination de la Table en sécurité alimentaire 

 
Le REPAS (Regroupement des partenaires alimentaires et solidaires) est une concertation regroupant une dizaine de membres (organismes 
communautaires offrant des activités en sécurité alimentaire et autres partenaires). 
 

Le conseil d’administration du REPAS des Pays-d’en-Haut, est à la recherche de candidat(e)s pour combler un poste de coordination à temps 
partiel, avec possibilité de bonification du mandat et de l’horaire selon le financement accordé. 
 
Description des tâches 

Relevant du comité exécutif du REPAS, le ou la coordonnateur-trice aura pour tâches principales de: 

 Mettre en œuvre le plan d'action triennal de la Table; 

 Assurer la planification, la prise de note et le suivi des rencontres du REPAS et des comités de suivis des projets; 

 Mobiliser et soutenir les membres; 

 Promouvoir la visibilité du REPAS et en assurer les communications;  

 Assurer le respect des ententes avec les différents bailleurs de fonds;  

 Concevoir les plans de travail en fonction des projets financés et coordonnés leur déploiement; 

 Assurer la gestion financière des budgets des différents projets; 

 Rechercher de nouvelles sources de revenu; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 
Lieu de travail 

 Territoire de la MRC des Pays-d’en-Haut 
 

Qualifications requises 

 Diplôme d'études collégiales ou universitaires en sciences sociales ou expérience pertinente liée au poste; 

 Maîtriser la suite Microsoft office (Word, Powerpoint, Excel, etc.) et les réseaux sociaux de communication; 

 Être familier avec les enjeux relatif à la sécurité alimentaire; 

 Habileté à coordonner une table de concertation et des comités de travail; 

 Empathie, bonne communication, facilité à entrer en contact avec les gens; 

 Capacité d'établir des liens avec les partenaires du milieu, public ou privé; 

 Autonomie, sens de l'initiative et de l'organisation; 

 Excellente maitrise du français parlé et écrit et connaissance de la langue anglaise (un atout); 

 Posséder un véhicule et être disponible pour se déplacer sur le territoire de la MRC des PDH; 

 Connaissance du territoire et des enjeux reliés à la population de la MRC des Pays-d'en-Haut. 
 

Conditions de travail 

 21 heures/semaine, horaire variable; 

 Contrat à compter du 1er novembre 2019; 

 Salarié contractuel: rémunération de 25$/heure; 

 Frais de déplacement remboursés à 0,44$/km; 
 

Veuillez transmettre votre Curriculum Vitae accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le vendredi 18 octobre, 17h00, à  l'adresse 
courriel : eve_robinson-chouinard@ssss.gouv.qc.ca A/S Recrutement coordination – REPAS  
 
Nous remercions à l’avance tous(te)s les candidat(e)s pour leur intérêt. Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront 
contactées. Les entrevues auront lieu le vendredi 25 octobre 2019.  
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