POSTE TEMPORAIRE
Assistant.e de projet - Initiative marché solidaire - 18$/H
MISSION DE L’ORGANISME
La TQSOI est un organisme à but non lucratif réunissant citoyen.nes et acteur.trices locaux, incluant les
institutions, les organismes communautaires, le secteur privé et les élu.es politique afin d’améliorer la
qualité de vie des personnes et promouvoir le développement social dans le sud de l’Ouest-de-l’Île.
DESCRIPTION DU POSTE
L'assistant.e de projet soutiendra les activités visant à améliorer la sécurité alimentaire dans
l'Ouest-de-l'île. Le rôle principal de l'assistant.e de projet sera de travailler en collaboration avec la
coordonnatrice du dossier sécurité alimentaire afin d'accompagner le déploiement d'un marché solidaire
de fruits et légumes tout au long de la saison estivale. Le marché a été lancé pour la première fois en tant
que projet pilote en 2020 et est une initiative citoyenne en évolution.
DESCRIPTION DES TÂCHES
●

Faire les suivis avec les citoyen.nes pour la co-création de l'initiative;
Favoriser l’inclusion de tous et toutes, développer des alternatives innovantes pour servir le plus
grand nombre de personnes en situation de vulnérabilité.

●

Travailler en collaboration avec les partenaires communautaires, agricoles, la municipalité et le
CIUSSS;
Logistique, ententes, planification, professionnalisme, adaptation au contexte pandémique.

●

Soutenir et co-créer une stratégie de promotion pour le marché;
Plan de communication, création de visuels, mobilisation porte-à-porte.

●

Faire les suivis nécessaire des aspects techniques et logistiques du marché (mise en place et
vente de produits);

●

Rédaction de documentation
Évaluation, bilan, plan d’action prochaines étapes

●

Soutenir tout autre initiative connexe en sécurité alimentaire
Recherche, préparation de rencontre, compte rendus

EXIGENCES
● Les candidat.es doivent suivre ou avoir suivi une formation de niveau universitaire dans un
programme tel que: travail social, sociologie, anthropologie, géographie, communication ou toute
autre discipline connexe qui leur donnerait les compétences requises pour cet emploi;
● Haut niveau d'autonomie et une capacité à travailler à distance;
● Très bon anglais et français, écrit et parlé;

●
●
●
●
●
●
●

Connaissance ou expérience du secteur communautaire;
Sens aigu du partenariat, de l'égalité et de la justice sociale;
Dynamisme et leadership;
Capacité à penser de manière critique et analytique;
Compétences en organisation, en gestion du temps et en priorisation;
Attention aux détails;
Compétences en communication.

CONDITIONS
● Conditions de travail: 35H /semaines
● Lieu: Travail principalement à distance. Plusieurs présences à Pointe-Claire pour la mobilisation
et la promotion (mai-juin), puis 1 fois aux deux semaines le mercredi de 13H à 20H pour les
marchés.
● Durée de l'emploi: De la mi-mai au 30 novembre 2021.
● Date limite pour postuler: dimanche 9 mai 2021
● Salaire: 18$/H
COMMENT POSTULER
La demande d’emploi doit comprendre en format PDF votre :
● Curriculum vitae
● Lettre de motivation
Faites parvenir votre demande avant le 9 mai 2021 à l’attention d’Alena Ziuleva, par courriel: hr@tqsoi.org.

