
Offre d’emploi
Animateur-rice en éducation alimentaire

et au Marché solidaire Frontenac
Poste temporaire de 14 à 16 semaines

Emploi d’été Canada
Horaire : 30h/semaine
Salaire : 17,50 $ par heure + avantages
Date d’entrée en poste : Aussitôt que possible

Le Carrefour solidaire CCA est à la recherche d'un Animateur-rice en éducation alimentaire
et au Marché solidaire Frontenac. Cette personne participera à l’animation d’activités de cuisine
et d’agriculture urbaine avec les jeunes en camp de jour, aidera à la préparation de repas sains
en cuisine, et travaillera au Marché solidaire Frontenac.

Le Carrefour solidaire CCA œuvre à améliorer l’accès à une alimentation saine pour tous et
soutient le développement d’un système alimentaire local, écologique et solidaire. Aujourd’hui,
nous comptons plus de 500 membres actifs, distribuons des fruits et légumes frais dans le
quartier et faisons fleurir nos différents volets avec passion et engagement.

1.  RÔLES ET RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES

En collaboration avec l’équipe du Carrefour, l’employé-e profitera d’une grande variété de tâches
et soutiendra les opérations de plusieurs programmes, notamment les activités de cuisine et
d’agriculture urbaine, ainsi que le Marché solidaire Frontenac.

2.  TÂCHES ET RESPONSABILITÉS POSSIBLES

● Participer quotidiennement à la préparation des repas sains pour les repas
communautaires ;

● Animation d'ateliers de cuisine et d’agriculture urbaine pour les enfants en camp de jour
dans le quartier Centre-Sud ;

● Contribuer à la tenue quotidienne du Marché solidaire Frontenac ;
● Offrir un service-client convivial et de qualité aux usagers du Marché (aide dans la

sélection des produits et caisse) ;
● Aider à former et à orienter des bénévoles ;
● Assurer un environnement sécuritaire et hygiénique pour les participants;
● Assurer un climat d’entraide, de plaisir et d’apprentissage au sein des groupes de

participants.

Toutes autres tâches connexes contribuant au bon fonctionnement des programmes, de
l’organisme et à la vie associative.

3. QUALITÉS RECHERCHÉES : VOS COMPÉTENCES ET TALENTS

● Expériences en animation auprès des jeunes ;
● Expérience en cuisine et en saine alimentation et/ou intérêt pour en apprendre

davantage ;
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● Expériences en horticulture/agriculture urbaine et/ou intérêt pour en apprendre
davantage ;

● Expériences reliées à la vente et au service à la clientèle et/ou intérêt pour en apprendre
davantage ;

● Aisance à interagir avec une grande diversité de personnes et valorisation des
connaissances culturelles et de la diversité ;

● Sens de l’initiative et fort capacité pour le travail collaboratif en équipe ;
● Dynamisme et bonne communication ;
● Expériences en gestion des réseaux sociaux, graphisme, communications (un atout).
● Expérience dans le milieu communautaire et connaissance du quartier Centre-Sud (un

atout) ;
● Compréhension des enjeux liés à la sécurité alimentaire (un atout);

Ce poste est subventionné avec le programme Emploi d’été Canada. Pour être éligible, il faut :

○ Être âgé de 15 à 30 ans au début de l’emploi ;
○ Être citoyen canadien, résident permanent ou désigné comme réfugié (les

étudiants étrangers ne sont malheureusement pas éligibles!); et,
○ Avoir un numéro d’assurance sociale valide.

4. CONDITIONS ET HORAIRE DE TRAVAIL

● Contrat d’une durée de 14 à 16 semaines ;
● 30 heures par semaine, peut inclure des soirées et fins de semaine ;
● L’horaire de travail précis est à déterminer avec les superviseures ;
● Salaire : $ 17,50 par heure + avantages ;
● Superviseures: l’équipe de Coordination et de Codirection du Carrefour

5. ÉQUITÉ D’EMPLOI

Le Carrefour solidaire CCA valorise la diversité des personnes qu’elle embauche et sert. Nous
tenons à favoriser un milieu de travail où les différences individuelles sont reconnues,
appréciées, respectées et valorisées, et nous pratiquons l'équité d'embauche. Nous
encourageons donc fortement les personnes provenant de communautés sous-représentées et
les personnes ayant vécu de la marginalisation à se décrire dans leur candidature.

6. POUR POSTULER, VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE SUR INTERNET :

Postulez pour cet emploi!
(http://bit.ly/CACSemploiete)

Si vous n’avez pas accès au formulaire, nous contacter au 514 525 6611 ou à
rh@carrefouralimentaire.org.

Date limite pour postuler: Mercredi 1 juin 2022 à 9h

Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure. Seules les candidatures retenues seront
contactées. Merci pour votre patience et votre compréhension.
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