OFFRE D’EMPLOI
Agent(e) de sécurité alimentaire
DESCRIPTION DE L’ORGANISME :
VertCité est un catalyseur de projets en milieux urbains qui a comme mission de bâtir notre
environnement futur par l’action collective responsable. Dès sa création, l’organisme a été le
porteur du programme Éco-quartier dans l’arrondissement Saint-Laurent, qu’il porte toujours
depuis. Depuis 2015, il porte également le programme Éco-quartier de Pierrefonds-Roxboro.
L’organisme gère et développe également plusieurs autres projets tels qu’une écoboutique,
l’évènement d’Érablière Urbaine, le programme Cycliste averti, le projet Cultures Urbaines, les
pianos publics de Saint-Laurent ainsi que de nombreux projets d’agriculture urbaine.
SOMMAIRE DU POSTE :
Relevant du chargé de projet Cultures Urbaines de VertCité, les deux agent(e)s de sécurité
alimentaire auront pour mandat d’assurer :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

la cueillette des surplus de production de l’agriculture urbaine;
le transport des produits frais à vélo (à assistance électrique) et distribution aux points de
vente et d’entreposage ;
l’ouverture, la tenue et la fermeture d’un marché solidaire et de marchés-kiosques de
fruits et légumes;
le service à la clientèle au marché solidaire;
le montage et la distribution, aux marchés-kiosques, de paniers pré-commandés;
la tenue d’activités de communication et de publicité du projet, ainsi que de
sensibilisation sur la saine alimentation et le gaspillage alimentaire;
d’accueillir et d’informer des bénévoles (1-2);
en fonction du cursus de l’employé : le développement d’activités de transformation
alimentaire des fruits et légumes moches et invendables;
et toutes autres activités connexes.

Durée : Contrat de 16 semaines, à partir du 13 mai 2019. Fin du mandat à confirmer en fonction de
la subvention salariale.
Horaire de travail : 32 heures/semaine. Lundi au vendredi, 12h à 19h, flexible.
Salaire : 14 $ / heure
Exigences :
●

Être âgé(e) entre 17 ET 30 ANS INCLUSIVEMENT au moment du début de l’emploi;
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●
●
●
●
●
●
●
●

Être citoyen(ne) canadien(ne), résident(e) permanent ou désigné(e) comme réfugié(e) en
vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;
Être légalement autorisé(e) à travailler au Canada conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur au Québec;
Bonnes aptitudes à vélo en milieu urbain;
Bonne maîtrise du français et de l’anglais parlés;
Bonnes aptitudes pour le service à la clientèle;
Capacité à encadrer une petite équipe (1-2) de bénévoles;
Faire preuve d’autonomie et de débrouillardise;
Être fiable et ponctuel.

Atouts :
●
●
●
●

Connaissances des concepts de sécurité alimentaire, saine alimentation et gaspillage
alimentaire;
Expérience de travail dans le domaine de l’alimentation;
Expérience de travail en équipe;
Bonne tolérance au travail physique, par tous les temps!

POUR POSTULER :
Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l'attention de Nicholas Chevalier,
chargé de projet Cultures Urbaines, en mentionnant dans le sujet du message le poste pour
lequel vous postulez, à : info@vertcite.ca, au plus tard le 23 avril à 9h00.
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