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Offre d’emploi : ACCUEIL, ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE 

 

Mission de l’organisme 

Le Regroupement Partage travaille à l'avancement et au développement de 

solutions durables en sécurité alimentaire. Il regroupe et soutient les concertations 

locales qui organisent des Magasins-Partage de la Rentrée scolaire et de Noël sur 

le territoire de l'île de Montréal. Un Magasin-Partage se veut également une 

alternative au traditionnel dépannage alimentaire et une porte d'entrée dans un 

réseau d'entraide.   

 

 

Sommaire du poste 

Relevant de la directrice générale-adjointe, la personne sera responsable de 
l’accueil, de la réception des dons en biens ainsi que de l’organisation permettant 
d’optimiser une opération efficiente de la division et redistribution des dons incluant 
la gestion des entrepôts internes et externes.  

 
Chargée de faire la réception des appels, la personne responsable devra voir à 

certaines tâches liées à l’administration générale de l’organisme en plus des 

rencontres mensuelles des membres représentant les Magasins-Partage.  

Également, elle sera responsable du maintien de la base de données et certaines 

tâches reliées aux activités ponctuelles et de financement. 

 



Exigences 

 Détenir une formation en gestion et un minimum de 3 ans d’expérience / ou une équivalence 

liée à la nature de l’emploi. 

 Posséder un bon sens de l’organisation ainsi qu’une grande capacité à gérer plusieurs dossiers à 
la fois. 

 Compétence rédactionnelle ainsi qu’une excellente connaissance de la grammaire et de 
l’orthographe française. 

 Bonne connaissance de l’anglais parlé. 

 Savoir travailler en étroite collaboration avec l’équipe. 

 Maitrise des logiciels MS Office : Word, Excel, Outlook et PowerPoint. 

 Connaissance de Accès serait un atout. 

 Détenir un permis de conduire. 

 Grande capacité de travailler en concertation. 

 Forte capacité de synthèse et gestion des priorités. 

 Professionnalisme, sens de l’éthique et de la discrétion. 

 Capacité et habileté au travail physique. 

 

 Connaissance du milieu communautaire serait un atout. 

 Connaissance de la Sécurité alimentaire serait un atout. 
 

Salaire et autres conditions 

 

 Poste permanent à temps plein. 

 Basé sur 4 jours semaines, généralement du lundi au jeudi (occasionnellement 5 jours). 

 Salaire : salaire horaire entre 17$ et 20$, selon l’expérience et en lien avec la politique salariale. 

 

Entrée en poste prévue le 5 novembre 2018 

 

Les personnes intéressées devront faire parvenir une lettre de motivation ainsi que leur curriculum vitae avant le 19 octobre 

2018 par courriel à l’adresse suivante; ddumont@regroupementpartage.org 

 

 

mailto:ddumont@regroupementpartage.org

