Chargé(e) de projets en sécurité alimentaire

:
VertCité est un catalyseur de projets en milieux urbains qui a comme mission de bâtir notre
porteur du programme Écotoujours.
Depuis 2015, il porte également le programme Éco-quartier de Pierrefonds-Roxboro.
-boutique,
Ateliers Phénix, les pianos publics de Saint-Laurent, de
. Depuis 2018, VertCité étend ses actions à la sécurité
alimentaire, notamment au travers du projet Cultures Urbaines.
SOMMAIRE DU POSTE :
Le/la chargé(e) de projets en sécurité alimentaire pilotera le projet « Cultures Urbaines », un projet
bilité aux fruits et légumes dans le sud de Saint-Laurent.
hargé(e)
de projets aura également un rôle clé à jouer dans différents autres projets tels que le Magasin
Partage de Noël de Saint-Laurent.
TÂCHES :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Consolider les marchés-kiosques présents dans le sud de Saint-Laurent;
Améliorer le système de collecte à vélo de surplus et de dons de fruits et de légumes
produits localement;
Développer un marché solidaire à proximité de la station de métro Du Collège;
Poursuivre la mobilisation des résidents afin de créer une structure citoyenne qui oriente,
assure et concrétise les activités du projet Cultures Urbaines;
Assurer la gestion globale, le suivi budgétaire et la reddition de compte du projet
Cultures Urbaines;
Soutenir le développement et la tenue du Magasin Partage de Noël de Saint-Laurent;
Participer aux activités du comité de sécurité alimentaire Nourrir Saint-Laurent;
Appliquer à des programmes de subventions afin de compléter le montage financier des
projets;
Entretenir les liens avec les différents acteurs du milieu;
Colla
Toute autre tâche connexe.
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CONDITIONS :
35 heures minimum par semaine
Du lundi au vendredi de jour, possibilité de travail le soir et la fin de semaine en fonction des
activités.
DURÉE :
Contrat de 2 ans
ENTRÉE EN FONCTION :
Mercredi 4 septembre 2019
EXIGENCES :
● Détenir un baccalauréat dans un domaine relatif à la sécurité alimentaire, la gestion de
projets, ou tout autre domaine jugé pertinent;
● Expérience en gestion de projets;
● Connaissance du milieu communautaire;
● Capacité à mobiliser les partenaires du milieu;
● Autonomie, proactivité et entregent;
●
● Être en mesure de se déplacer à vélo.
ATOUTS :
● Facilité à communiquer avec le public;
●
●
t/ou commercialisation;
●
-Laurent et de ses enjeux sociaux;
● Connaissance des problématiques en sécurité alimentaire;
● Connaissance des problématiques environnementales;
● Intérêt marqué pour le travail collectif, bon espri
● Intérêt pour le travail manuel;
●
POUR POSTULER :

remercions de votre intérêt pour le poste.
Seules les personnes retenues p
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