
 

 

  
 

 

CHARGÉ.E DE MOBILISATION – Système alimentaire pour tous 
 

 
Depuis plus de 10 ans, Parole d’excluEs développe des modèles innovants et inclusifs, basés sur la mobilisation 
citoyenne, pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Nous voulons joindre à notre équipe un-une 
ChargéE de mobilisation pour un de nos projets les plus structurants, le Système alimentaire pour tous (SAPT).  
 
Le SAPT propose une vision inclusive de l’accès à l’alimentation par la mise en place de projets par et pour le 
milieu à partir d’une approche de mobilisation citoyenne et de co-construction. Les projets et composantes du 
SAPT visent à garantir l’accès à une alimentation de qualité à prix abordable pour tous, tout en favorisant le 
développement de comportements alimentaires plus sains. Le SAPT regroupe des initiatives telles que Panier Futé 
Coop, les Marchés du Nord, ainsi que des projets d’agriculture urbaine, des cuisines solidaires, une popote 
roulante, des ateliers de développement des connaissances et des compétences, etc.  
 
Au sein d’une équipe multidisciplinaire dédiée à l’enjeu de l’accès à l’alimentation, le-la chargéE de mobilisation 
contribue étroitement au développement d’un système alimentaire local et inclusif dans lequel les citoyens sont 
fortement impliqués. 
    
 

MANDAT ET PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 

En étroite collaboration avec les membres du Comité de soutien du Système alimentaire (CSSA) et sous la 
supervision de la coordonnatrice du SAPT, le-la ChargéE de mobilisation soutient, mobilise et accompagne les 
citoyens dans leur engagement pour identifier et mettre en place des solutions concrètes face au problème de 
l’insécurité alimentaire. 

 

Mobilisation des citoyens, des membres de comités et des partenaires 
 
 Animer le Carrefour alimentaire pour tous (lieu d’ancrage principal du SAPT) et favoriser son appropriation 

et sa prise en charge par les citoyens  
 Assurer l’élargissement de la mobilisation : effectuer un travail de proximité, aller à la rencontre des gens 

dans divers milieux de vie, fêtes de quartier, événements populaires, événements des partenaires, etc. 
 Accompagner et soutenir différents comités (jardins collectifs, frigo-partage, apiculture, marché solidaire, 

programmation, comité permanent citoyen, etc.) et veiller à la préparation, l’animation et le bon 
déroulement des rencontres 

 Soutenir les citoyens dans la réalisation d’événements rassembleurs ; assemblées citoyennes, fête des 
récoltes, fête de fin d’année, etc. 

 Veiller à la mise en place de la programmation mensuelle d’activités du SAPT avec les partenaires 
 Favoriser le pouvoir d’agir citoyen ; soutenir et accompagner individuellement au besoin  
 Représenter et faire la promotion du Système alimentaire pour tous lors de divers événements 
 Collaborer avec Panier Futé Coop, l’Accorderie de Montréal-Nord et les autres membres du Comité de 

soutien du Système alimentaire pour tous (CSSA) 
 Développer des partenariats avec d’autres organisations ou groupes citoyens 

 
 

 



 

 

Gestion et administration 
 
 Soutenir le transfert des connaissances vers d’autres initiatives citoyennes 
 Assurer le suivi des travaux des différents comités et produire les procès-verbaux  
 Veiller à l’animation des réseaux sociaux pour la diffusion des actions du SAPT 
 Faciliter la vie collective au quotidien (accueillir les citoyens, mettre à leur disposition les ressources 

nécessaires, répondre aux demandes, etc.) 
 Toute autre tâche pouvant découler du mandat 

 

Exigences (compétences, aptitudes, attitudes) : 
 
 Excellente maîtrise des techniques d'animation et de mobilisation 
 Au moins 2 ans d’expérience dans un emploi comparable 
 Grande capacité d’écoute, empathie, entregent et habiletés sociales exceptionnelles 
 Aisance à s’exprimer, vulgariser des concepts et intérêt pour « l’éducation populaire » 
 Aptitude à travailler dans un environnement multiethnique et auprès de populations variées 
 Polyvalence, autonomie et créativité 
 Connaissance des enjeux liés à l’alimentation, aux systèmes alimentaires locaux et à la nutrition (un atout) 
 Connaissance de Montréal-Nord (un atout) 
 Connaissance d’autres langues : créole, arabe, espagnol (un atout) 
 Expérience en intervention sociale (un atout) 

 

Formation : 
 
 Diplôme universitaire de 1er cycle dans un domaine relié au mandat 

 Une équivalence d’expérience ou de formation jugée pertinentes sera considérée 

 Maîtrise des outils informatiques suivants : Windows, suite Office, médias sociaux 
 

Conditions de travail : 
 
L’approche de Parole d’excluEs est basée sur l’autonomie des personnes, la confiance, la transparence et sur 
l’atteinte des objectifs. 
 Horaire : 33h/semaine. Principalement de jour la semaine, mais l’emploi requiert de travailler en soirée ou 

les fins de semaine selon les activités.  

 Salaire : 18,56$/h 
 Vacances : 4 semaines après un an 
 Programme complet d’assurances collectives après 3 mois 
 Possibilité de contribuer à un fonds de travailleurs sur retenue sur la paie 
 Lieu de travail principal : Montréal-Nord (Carrefour alimentaire, 5872 boulevard Léger) 
 Entrée en poste : février 2019 

 

Comment postuler : 
 
Envoyez-nous votre CV et une lettre de motivation par courriel à selectionsapt@parole-dexclues.ca 
Date limite pour postuler : Dimanche le 3 février 2019. 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 à 
postuler et à souligner cette appartenance dans leur candidature. Nous reconnaissons les diplômes et les expériences acquises 
à l’étranger. 


