
 

Offre d’emploi 
 

CHARGÉ.E DE PROJET  

Sécurité alimentaire, Ainé.e.s, Santé mentale  
 

 

Action-Gardien, la Corporation de développement communautaire de Pointe-Saint-Charles, est à 

la recherche d’un.e chargé.e de projet qui accompagnera trois comités, dont les dossiers 

principaux sont les suivants :   

Sécurité alimentaire : analyse des enjeux, stratégies pour le développement et la 

consolidation des initiatives locales d’accès aux aliments, développement de collaborations 

et d’opportunités de financement, promotion des organismes locaux, préparation de 

rencontres thématiques, défense du droit à l’alimentation, support au démarrage d’une 

fermette urbaine en lien avec le Bâtiment 7. 

Santé mentale : amélioration des collaborations et références, animation d’un groupe de 

partage de pratiques, organisation de formations pour intervenant.e.s et pour la population, 

participation à la semaine de la santé mentale 

Ainé.e.s : défense de l’accès aux services publics, amélioration de la mobilité et création d’un 

milieu de vie favorable aux ainés, amélioration des collaborations et accompagnement vers 

des solutions collectives  

Le comité en santé mentale et la concertation des organismes aînés sont portés 

conjointement avec la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles. 

 

Tâches et responsabilités pour les comités :  

 Soutenir les processus de concertation   

 Élaborer des outils de planification avec les comités  

 Préparer et animer les rencontres avec les membres  

 Effectuer le suivi des dossiers en fonction des priorités  

 Assurer la mobilisation et susciter la contribution des membres et des partenaires  

 Mettre en place des conditions de participation pour les résident.e.s 

 Produire des outils d’analyse, de communications, de mobilisation 

 Assurer des représentations auprès d’instances communautaires et institutionnelles  

 Faciliter les collaborations entre les organismes 

 Soutenir la réalisation d’initiatives et projets collectifs (conception, démarrage) 

 Organiser des événements publics 

 

 

 



 

Profil recherché  

 Expérience en organisation 

communautaire : mobilisation, 

éducation populaire, animation, 

coordination de projets 

 Bonne compréhension du milieu 

communautaire  

 Connaissance des enjeux liés au 

droit à l’alimentation et au 

développement d’initiatives locales  

 Compréhension des enjeux aîné.e.s 

et santé mentale pour amener les 

acteurs à agir collectivement.  

 Partage des valeurs de solidarité, 

d’équité, de justice sociale  

 Connaissance du quartier, un atout  

  

Qualités et aptitudes 

 Habileté en animation de groupe  

 Capacité à identifier les consensus, 

gérer des divergences et susciter 

l’adhésion autour de projets 

collectifs 

 Capacité d’écoute, ouverture et 

discernement  

 Aptitude à travailler en équipe   

 Sens de l’initiative et autonomie  

 Capacité d’analyse, de rédaction et 

de synthèse 

 Dynamisme, créativité, flexibilité 

 Bilinguisme (français/anglais), un 

atout 

 

Conditions de travail 

 Poste permanent à 32 heures/semaine – Possibilité de 35h selon recherche en cours de 

financement 

 Horaire de jour + travail occasionnel de soir et de fin de semaine  

 Salaire à l’entrée : 20$/heure avec augmentations annuelles  

 Adhésion au régime collectif de retraite 

 Entrée en poste : mi-septembre 

 

Merci de faire parvenir CV et lettre de présentation à l’adresse suivante :  

 embauche@actiongardien.org 

 en précisant votre nom et le titre du poste dans l’objet du courriel 

 au plus tard le jeudi 28 août 2019 à 17h 

 

Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées. 

Action-Gardien encourage les candidat.e.s appartenant à un ou plusieurs groupes discriminés à 

postuler et reconnaît les expériences de travail en dehors du Québec. 
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