
 

 
Offre d’emploi - Épicerie Le Détour   
Coordonnateur / Coordonnatrice des membres et de la vie démocratique  

Qui sommes-nous ? 
Ouverte depuis deux ans, Le Détour est une épicerie à but non lucratif gérée              
collectivement. Notre objectif: s’offrir un service alimentaire abordable et ouvert à touTEs,            
et expérimenter la prise en charge d’une épicerie par la communauté. L’épicerie fonctionne             
grâce au travail de ses membres (plus de 300 membres actifs) qui donnent 3h de travail par                 
mois sur le plancher ou dans un comité de travail, avec le soutien de trois personnes                
salariées à la co-coordination. 
 

 
 
Nous recherchons unE coordonnateur / coordonnatrice 
Vous avez de l’intérêt pour la coordination et la gestion de projet? Vous êtes              
intéresséE à soutenir l’organisation collective du Détour, de sa vie démocratique et            
des apprentissages liés à l’autogestion? Vous avez des aptitudes pour communiquer           
sur un projet? 
 
Venez contribuer et apprendre au sein de ce super projet citoyen! Vous aurez pour              
responsabilités d’assurer le développement et la gestion de l’épicerie, tout en faisant des             
choix compatibles avec l’implication militante et bénévole d’un grand nombre de membres            
aux profils variés, avec le soutien de deux autres co-coordonnateurEs.  
 
 
Description du poste : 
En tant que co-coordonnateurE aux membres et à la vie démocratique, vous aurez pour              
responsabilités principales :  

- d’assurer la mobilisation, l’intégration et l’accueil des membres au sein du projet,            
dans une optique de mixité sociale 
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- gestion des règles commune et des bases de données autour du statut d’activité             
(actif/inactif) des membres  

- de veiller à la gestion du plancher et à l’intégration des membres aux opérations 
- de favoriser les apprentissages au sein d’un univers autogéré et soutenir           

l’organisation des comités de travail 
- de communiquer sur le Détour, à l’interne et à l’externe 

 
Exigences : 

- Bonne expérience en coordination et en gestion de projet; 
- Sens de l’organisation (rigueur, planification, coordination);   
- Capacité d’apprentissage, de réflexivité et proactivité; 
- Capacité à évaluer les priorités et à les gérer efficacement; 
- Expérience en animation. 

 
Autres  : 

- Intérêt pour un contexte de travail dans un collectif fonctionnant en mode            
démocratique, horizontal et inclusif  

- Engagement envers la mixité sociale;  
- Compétences et intérêt pour la communication; 
- Connaissance de l’univers de l’alimentation 
- Connaissance des enjeux qui découlent des processus décisionnel axé sur la           

collaboration et l’horizontalité, un atout 
 
Un contexte de travail hors de l’ordinaire! 
Les co-coordonnateurEs se partagent la responsabilité des différentes dimensions de          
l’épicerie autogérée.  
 
Le rôle des salariéEs dans cette structure suppose souplesse et disponibilité. Vous vous             
mettez au service de la bonne marche d’une structure où le travail repose largement sur               
l’implication militante et citoyenne. Et on à encore tout à apprendre! 
 
★ Les personnes salariées au Détour sont dotées d’un rôle, plutôt que d’un poste. Il s’agit en 
grande partie d’un travail de développement, de consolidation, ainsi que de coordination dans 
une optique de favoriser une culture de travail fondée sur l’initiative. Il est attendu qu’une 
partie du travail réalisé par les salariés serve à outiller les membres pour une plus grande 
autonomie, et à terme dégage les salariées de tâches et responsabilités prises initialement. Le 
projet évolue, les gens qui y participent aussi. Des tâches et des responsabilités seront 
transférées, de même que de nouveaux problèmes et défis vont émerger. 
 
Conditions : 
Rémunération: le Détour offre un salaire unique à tous les salariéEs de 25$ l’heure 
Horaire : 28h ou 35h par semaine, dont des heures le soir et la fin de semaine sur une base                    
régulière  
 
Envoyez CV et lettre de motivation à info@epicerieledetour.org 
Au plus tard le mercredi 15 juillet 2020 
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