OFFRE D’EMPLOI
COORDONNATEUR-TRICE DE PROJET
Projet d’impact collectif (PIC) en sécurité alimentaire
(contrat de 2 ans)
La Table de développement social de LaSalle (TDSL) est une table de concertation locale multiréseaux et
intersectorielle qui a pour mission de regrouper les acteurs sociaux, communautaires, culturels et
économiques de la communauté laSalloise dans une perspective de lutte à la pauvreté et de transformation
sociale.
La TDSL est porteuse du projet d’impact collectif (PIC) en sécurité alimentaire qui a pour principaux objectifs
de :
➢

Permettre aux personnes en situation de vulnérabilité d’avoir accès, en toute dignité, à un
approvisionnement alimentaire suffisant, sain et nutritif;
➢ Favoriser le développement de nouvelles connaissances et compétences (alimentaires et autres)
des personnes en situation de vulnérabilité;
➢ Favoriser la coordination et les actions concertées en sécurité alimentaire et de lutte à la pauvreté.
Le projet s’appuie sur plusieurs stratégies, visant une action structurante, soit la création d’un lieu commun.

Tu as le goût de t’impliquer dans un projet qui fera une réelle différence sur la sécurité et
l’autonomie alimentaires des LaSallois?
Nous cherchons un(e) collaborateur(trice) pour réaliser et bonifier notre vision à savoir créer un lieu
d’accueil, d’écoute, d’échanges, de partage et d’entraide où les acteurs communautaires, institutionnels et
corporatifs travaillent avec des objectifs communs pour accompagner les personnes dans le
développement de leur capacité d’agir nécessaire à leur autonomie alimentaire.
Description du mandat
Sous la responsabilité du comité de coordination du projet, le-la Cordonnateur-trice de projet aura pour
mandat de :
• Procéder à l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de développement de tous les volets du
projet :
o approvisionnement
o gestion des ressources humaines
o financement
o promotion et communication
o structure organisationnelle
o fonctionnement des services
o établissement de partenariats
o recherche d’un lieu physique et aménagement;
•
•
•
•
•

Animer et soutenir le comité de coordination et les comités de travail
Mobiliser des partenaires;
Faciliter les arrimages avec les initiatives du milieu;
Assurer le soutien logistique, financier et administratif du projet;
Assurer la recherche de financement et la gestion des budgets;

•
•
•
•
•

Faire le suivi des réalisations des mandats liés au projet;
Faire le suivi de l’évaluation du projet;
Fournir au comité PIC le suivi du plan d’action, les objectifs et les échéanciers (fréquence à voir avec
le comité)
Être à l’affût des meilleures pratiques et les adapter aux besoins du milieu;
Produire des rapports, présentations et demandes de financement.

Qualification et expérience
•
•
•
•

Diplôme universitaire dans une discipline appropriée (ex. : sciences sociales, animation
socioculturelle, gestion…)
D.E.C. dans un domaine pertinent et une expérience significative
Trois ans d’expérience en gestion ou coordination de projet dans un contexte de mobilisation, de
concertation ou de partenariat en milieu communautaire
Connaissance et intérêt marqué pour les enjeux touchant la sécurité alimentaire

Compétences recherchées
•
•
•
•
•
•
•

Connaître et\ou avoir déjà utilisé des grilles d’analyses de projet
Capacité à gérer des budgets par projet et communiquer les résultats
Excellente maîtrise du français écrit et parlé, connaissance fonctionnelle de l’anglais
Facilité à communiquer de l’information de façon succincte et claire
Habileté pour le travail collectif et en partenariats
Gestion des priorités
Bonne capacité de rédaction

Qualités
•
•
•
•
•
•
•

Autonomie et débrouillardise
Esprit d’analyse et de synthèse
Leadership mobilisateur
Facilité et habileté pour le travail collectif en partenariats
Polyvalence, créativité et curiosité intellectuelle
Tact, diplomatie
Confidentialité

Conditions
Entrée en poste : Dès que possible
Lieu de travail : LaSalle et télétravail
Durée : Contrat jusqu’au 31 mars 2023 (possibilité de renouvellement)
Horaire : 35 heures/semaine (horaires flexibles, à l’occasion travaille en soirée ou la fin de semaine)
Salaire et statut : 25,50$ de l’heure et avantages sociaux (congés maladie et personnel)
Date limite pour postuler : 5 mai 2021
* Posséder un permis de conduire (classe 5) valide et une voiture constituent un atout.
Veuillez faire parvenir votre candidature à : direction@tdslasalle.org
Seul(e)s les candidat(e)s retenus pour une entrevue seront contacté(e)s.

