
 

La Ressource Action-Alimentation est un organisme communautaire qui accompagne les 
familles de Parc-Extension vivant dans un contexte de vulnérabilité et de pauvreté en leur 
offrant un soutien alimentaire, vestimentaire et social ainsi que des activités éducatives. Nous 
sommes à la recherche d’unE candidatE pour combler un poste de travailleurE 
communautaire oeuvrant dans le contexte précis d’un cadre d’approvisionnement et de 
redistribution de denrées alimentaires (dépanneur communtaire) tout en favorisant 
l’inclusion. 

Description du poste 

La personne recherchée est en quelque sorte un chaînon essentiel de la courroie de 
transmission des denrées, fournitures scolaires, vêtements, etc que nous recevons, cueillons, 
trions, entreposons et redistribuons à travers l’un ou l’autre de nos multiples volets. Sous la 
supervision de la direction, et en collaboration avec ses collègues, celle-ci devra: 

Principales fonctions : 

-Coordonner l’approvisionnement, la préparation et la mise en place des distributions et des 
livraisons de paniers alimentaires  

-Coordonner le volet transformation alimentaire (préparation et emballage des plats cuisinés) 

- Être apte à lever des charges jusqu’à 20-25 kg, parfois dans une dynamique répétitive, et la 
plupart du temps dans des lieux à vocation d’entreposage pouvant notamment exposer les 
employéEs à de la poussière, de l’achalandage industriel ou des températures de conservation 
variables; 

- Accueillir les personnes inscrites à l’aide alimentaire 

- Aider au recrutement et l’encadrement des bénévoles; 

- Assurer l’approvisionnement en visitant les différents lieux et fournisseurs, dont l’entrepôt 
régional de Moisson Montréal; 



- Cueillir ou recevoir, entreposer pour transit dans notre camion, décharger, déballer, trier et 
entreposer la marchandise à l’organisme; 

- Assurer le bon roulement de l’inventaire sur notre mobilier d’entreposage et contribuer aux 
multiples usages des denrées reçues; 

- Faire l'agencement des produits pour les lots de dépannages alimentaires aux fins de 
redistribution sur place ou de livraison à domicile ;  

- Faire l’entretien et le nettoyage des lieux intérieurs (planchers, frigos, matériel de 
transformation, d’emballage ou de portionnement etc.); 

- Gérer les rebuts et la matière récupérable selon le protocole en vigueur; 

-  Avoir un permis de conduire de classe 5; 

- Collaborer au maintien et respect des restrictions et protocoles sanitaires exigés des 
instances publiques, dictés par exemple par le Ministère de l’alimentation, des pêcheries et 
de l’agriculture du Québec; 

-  Autres tâches connexes au besoin, selon l’évolution de nos services d’aide, et notamment 
en période de pandémie ou en contexte de transition ou de sortie de crise sanitaire 

Qualifications requises: 

-  Maîtrise du français et anglais parlé et écrit. Une troisième langue est un atout, particulièrement 
l’hindi et le pendjabi à la compréhension et à l’expression orale et écrite; 

- Détenir une formation collégiale ou universitaire en sciences sociales, gestion 
communautaire ou autres domaines connexes; 

- Bonne connaissance de l’environnement et des réalités sociodémographiques de Parc-
Extension, des enjeux de la sécurité alimentaire, de l’accueil des nouveaux arrivants en 
contexte de la vulnérabilité sociale; 

- Avoir le souci du détail, de la rigueur, du travail bien exécuté et de la sécurité de soi et 
d’autrui; 

- Avoir une bonne capacité d’autonomie et de débrouillardise; 

-Posséder une bonne gestion du stress et des priorités; 

-Avoir une capacité physique qui est alignée sur les besoins, objectifs et attentes liés aux  

opérations; 



- Savoir être à la fois discret et assumer un devoir de confidentialité, tout en adhérant aux 
valeurs d’inclusion, de participation citoyenne et de partage collectif des denrées (et autres 
ressources) qui font la fierté de notre organisme; 

- Avoir une attitude courtoise, professionnelle, ponctuelle, dynamique et enthousiaste auprès 
des personnes bénéficiaires de nos services, et être réceptif à la nature particulière d’un 
contexte communautaire (par rapport à un contexte commercial, par exemple); 

-Être polyvalente, flexible, avoir le sens du travail d’équipe et une capacité de sensibilité et 
d’adaptation à différentes circonstances, environnements et contextes culturels; 

 

Conditions d’emploi :  
    

-  22$/heure 35hrs par semaine (lundi au vendredi 9h à 16h30)  

-  Date limite de dépôt des candidatures :  18 mai 2021   

- Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV accompagné d’une lettre de 
motivation au plus tard le 18 mai 2021 par courriel:  ressource.parcex@gmail.com 

- À compétences égales, nous privilégierons les personnes reflétant davantage la 
diversité de Parc-Extension. 

 

-  Prière de ne pas téléphoner.  Seules les personnes  retenues pour une entrevue 
seront contactées.   

 

 

 

 


