
 

Offre d’emploi (2e affichage)                                                                                                                                         

Personne chargée de projet en économie sociale 

 

La Corporation de développement communautaire Solidarités Villeray est un regroupement 

intersectoriel d’organismes communautaires du quartier Villeray qui lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale. En tant que mandataire du projet "Carrefour alimentaire de Villeray" et en 

collaboration avec le Collectif Villeray SANS FAIM, la CDC Solidarités Villeray recrute une personne 

chargée de projet. En respect des priorités de quartier, cette personne aura comme mandat principal le 

développement d'une entreprise d'économie sociale intégrant les ressources du quartier en sécurité 

alimentaire au sein épicerie solidaire ouverte à tous et à toutes. Un projet orienté vers une démarche 

de système alimentaire local, incluant des pratiques ainsi que des alternatives innovantes et durables.

    

Sommaire du poste :   

Sous la responsabilité de la Corporation de développement communautaire Solidarités Villeray, en 

collaboration avec le comité de coordination élargi du Collectif Villeray SANS FAIM, la personne 

chargée de projet sera responsable de coordonner la mise en œuvre du plan d’action du projet.  

 

Principales tâches :  

 

Développement du projet d'économie sociale 

 Coordination de l'implantation d’un projet d’économie sociale dans le Centre Est de Villeray; 

 Réalisation de l’étude de marché et rédaction du plan d'affaire final; 

 Réalisation des communications nécessaires à la réalisation du projet; 

 Recherche de financement et de partenariats; 

 Recherche d'un local en lien avec les orientations collectives du quartier; 

 Organisation, préparation et animation des rencontres des comités de travail; 

 Coordination des formations pertinentes au projet. 

 

Développement d'un système alimentaire local autour du projet 

 Développement des liens avec les commerces et producteurs locaux; 

 Création des conditions pour la mobilisation et l’implication des organismes; 

 Suivi des bonnes pratiques observées afin de compléter le continuum de ressources en 

alimentation offertes dans le quartier; 

 Recensement des écrits concernant les enjeux et pratiques locales, régionales et nationales en 

alimentation; 

 Développement de liens privilégiés avec les personnes et les organisations œuvrant en sécurité 

alimentaire au niveau local, régional et national. 



Soutien à la consolidation des ressources existantes 

 Soutien des comités de travail dans la consolidation des ressources existantes du Collectif Villeray 

SANS FAIM : Comptoir alimentaire de Villeray, Magasins-Partage de Noël et de la Rentrée, 

épicerie économique. 

 

Compétences recherchées :   

 Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans une discipline pertinente. Une forte expérience 

de travail pertinente pourra être considérée;  

 Expérience en gestion de projet et en démarrage d’entreprise;  

 Expérience en concertation, création de partenariats et mobilisation;  

 Compétences dans la recherche de financement, la demande de commandites, la gestion 

budgétaire et la reddition de compte; 

 Capacité à utiliser/développer des outils de cueillette de données, d’analyse et de suivi;  

 Bonne connaissance du quartier Villeray, du milieu communautaire et institutionnel et des enjeux 

sociaux actuels; 

 Expérience et /ou connaissances des enjeux reliés aux systèmes alimentaires locaux;  

 Excellente maîtrise du français écrit;  

 Excellente connaissance en informatique (Suite office, etc.).  

 

Aptitudes recherchées :   

 Grande autonomie et capacité d’adaptation;  

 Leadership, flexibilité, engagement et créativité;  

 Excellente capacité au niveau de l’organisation du travail et de la gestion de projets;  

 Capacité de travailler en équipe en contexte de gestion participative.  

 

Conditions de travail :   

Contrat : Jusqu’au 31 mars 2022 avec possibilité de renouvellement 

Horaire : 32 heures / semaine 

Salaire : 21,50$ / heure  

Avantages : Titre de transport, assurances collectives, régime de retraite, congés divers et bonifiés 

Entrée en poste : Début septembre 2019 

   

Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation avant le 23 août 2019 à l’attention 

de Monsieur Stéphane Théoret à l’adresse suivante : villeraysansfaim@solidaritesvilleray.org.  

*Les entrevues sont prévues les 4 et 5 septembre 2019 prochain. Seules les personnes candidates retenues pour une 

entrevue seront contactées.                                                                                                                             


