
Chargé·e de projet communautaire
Vous êtes en quête d’un emploi stimulant et gratifiant ?
Vous voulez être un.e acteur.trice clé dans la lutte contre l’insécurité alimentaire?
Vous souhaitez améliorer le bien-être des gens par une alimentation saine?

L’organisme communautaire les Cuisines collectives du Grand Plateau peut vous permettre
d’atteindre vos aspirations !

Nous sommes à la recherche d’un·e chargé.e de projet communautaire dynamique et motivé.e. La
personne choisie sera responsable de planifier, d’organiser et d’animer des activités culinaires auprès
de groupes de tout âge. 

Horaire: 25 à 35 heures/semaine, en fonction des intérêts et disponibilités du/de la candidat·e
Disponibilités: Fin de journée/début de soirée (15h à 19h) et fin de semaine selon les besoins des
CCGP.
Rémunération:  À partir de 21$ / heure
Statut: Temps plein ou Temps partiel.

AVANTAGES DE L’EMPLOI

● Horaire flexible et possibilité de télétravail (sauf lors de l’animation des ateliers)
● Allocation cellulaire mensuelle;
● Congés avantageux durant la période des fêtes et période estivale;
● Politique de congés de maladie;
● Possibilité d’obtenir des responsabilités plus importantes avec le temps;
● Petite équipe très soudée assistée par des bénévoles impliqués;
● Formation et perfectionnement offert;
● Transport en commun à proximité (métro Mont-Royal);
● Tenue décontractée;
● Repas et nourriture fournis occasionnellement.

RESPONSABILITÉS

Sous la responsabilité de la directrice générale, le ou la chargé.e de projet communautaire devra:

● Animer des groupes de cuisine collective et des ateliers culinaires d’une durée d'environ 2,5
heures;

● Planifier, coordonner et réaliser les diverses tâches opérationnelles en vue de la tenue des
ateliers culinaires (ex. recrutement des participant·es, planification des recettes, préparation
des aliments, achat de denrées, animation, nettoyage de la cuisine, etc);

● Contribuer au développement, à la planification et à l’évaluation des ateliers ;
● Participer aux rencontres hebdomadaires de l’équipe;
● Mettre à jour les dossiers (ex: cahier de bord) permettant le suivi des statistiques

requises à la reddition des comptes;



● Assister l’équipe lors de la rédaction de demandes de subvention;
● Contribuer à la préparation du rapport annuel des activités;
● Participer à des événements de réseautage et faire rayonner l’organisme auprès de la

communauté du Plateau;
● Représenter l’organisme au sein d’une table de concertation du quartier.

QUALIFICATIONS

● Titulaire d’un diplôme collégial ou universitaire en lien avec les fonctions;
● Posséder un minimum de 2 années d’expérience (stage reconnu) dans un poste similaire;
● Maîtrise des outils informatiques (Web, Word, Excel, etc.);
● Maîtrise du français et une bonne capacité rédactionnelle;
● Connaissance des besoins et des enjeux associés à la sécurité alimentaire;
● Expérience en animation;
● Être disponible pour travailler en soirée et/ou samedi.

COMPÉTENCES

● Habiletés en cuisine et capacité à transmettre ses connaissances aux participant.es;
● Avoir un esprit d’initiative et de créativité ainsi qu’une passion pour la cuisine et pour la

nourriture;
● Autonomie et sens de l’organisation;
● Forte capacité à travailler en équipe;
● Compétences en résolution de problèmes;
● Curiosité, créativité et dynamisme;
● Capacité d'adaptation à une clientèle multi-âge/multi-ethnique;
● Habiletés relationnelles et en communication orale.

ATOUTS

● Capacité à interagir positivement auprès des gens de différents milieux sociaux et
économiques ;

● Compréhension des défis des enfants/familles issus de l’immigration;
● Compréhension des réalités des aîné.es (isolement, perte d’autonomie, etc);
● Connaissances et intérêt en saine alimentation et en nutrition;
● Formation MAPAQ;
● Intérêt pour les enjeux environnementaux tel le non gaspillage alimentaire
● Bilinguisme.

À propos des CCGP : Les Cuisines Collectives du Grand Plateau, organisme à but non lucratif fondé
en 1991, travaillent à susciter, soutenir et accompagner la mise sur pied d’activités culinaires pour tout
groupe d’âge. Nous offrons à nos membres et aux résident.es du Plateau-Mont-Royal plusieurs types
d’ateliers culinaires favorisant le mieux vivre ensemble tout en permettant d’acquérir de saines
habitudes alimentaires. Par exemple, des groupes de cuisines collectives, des ateliers thématiques et
des ateliers pour enfants/familles. S’ajoutent également à nos activités des programmes spéciaux
visant à favoriser la sécurité alimentaire tels que le « Prêt-à-cuisiner – Vous êtes le chef » pour aîné.es
et le jardin nourricier de Mentana.



Pour appliquer, merci de nous envoyer votre CV ainsi qu'une courte lettre de motivation à l'adresse
courriel suivante: communications@ccgp-montreal.org d’ici le 20 février 2023.
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