
Le Frigo de l’Est fait la promotion de la lutte contre le gaspillage et offre de l’aide 
alimentaire en favorisant l’inclusion dans la communauté. 

Dans le cadre du programme Emploi Été Canada, pour les jeunes de 18 à 30 ans, 
l’organisme cherche à pourvoir 1 poste d’animateur(trice) pour ses activités anti-
gaspillage visant l’autonomie alimentaire ou le mode de vie zéro-déchet. 

Description du poste : Animateur activités jardinage, agriculture urbaine (EEC) 

Sous la supervision de la coordination des activités Zérogapsi, il/elle sera chargé d’assurer la mise en 
place et le bon fonctionnement des ateliers de jardinage / initiation à l’agriculture urbaine / aménagement 
paysager, pour les adultes, ainés et familles de Mercier-Est.  

Dynamique, créatif et autonome, motivé par l’innovation et les défis, chaque jeune aura la responsabilité 
de planifier, de coordonner et d’animer de nouvelles activités pour nos membres. Il jouera aussi un rôle 
de soutien important pour les services de dépannage alimentaire. 

Principales responsabilités 

 Organiser des activités rassembleuses en présentiel 

 Assurer l’animation des activités, le service à la clientèle et l’encadrement des bénévoles 

 Collaborer de façon complémentaire, concertée et personnalisée avec nos partenaires 

 Soutenir activement les services d’aide alimentaire en cueillette et en livraison 

 Contribuer à alimenter les réseaux sociaux, infolettres et sites internet pour offrir de la visibilité 

 Rédaction de rapport et conception d’outils de sensibilisation 

 Susciter l’intérêt des membres envers la lutte contre le gaspillage et l’autonomie alimentaire 

Profil recherché : Être âgé entre 18 et 30 ans (exigence du programme Emploi Été Canada)  

Le titulaire du poste est reconnu pour son sens des responsabilités, de l’organisation, de la planification 
et sa capacité à gérer plusieurs projets simultanément en faisant preuve de proactivité. De plus, il a une 
grande aisance dans l’utilisation de logiciels de bureautique et de communication électronique.  

Formation et expérience  

 DEC / BAC en animation, jardinage, sciences sociales ou autre domaine pertinent (en cours)  

 Expérience confirmée en animation de groupe et/ou en coordination d’activités  

 Expérience en travail d’équipe et en supervision de bénévoles 

 Connaissance du milieu et de l’organisation communautaire 

 Maîtrise de la suite Microsoft Office et des médias sociaux 

 Certification en premier soins ou pour travailler avec les enfants (un atout) 

 Expérience en simplicité volontaire, zéro déchet, cuisine, couture, jardinage (un atout) 



Qualifications et compétences recherchées : 

 Capacité de développer des activités de sensibilisation structurantes et éducatives 
 Capacité d’animation et facilités de communication orales et écrites favorisant l’esprit rassembleur 
 Capacité d’entrer en relation avec tout type de personnes, dont certaines parfois très désaffiliées 
 Aptitudes organisationnelles, de communication et de résolution des problèmes 
 Facilité à communiquer et travailler en équipe dans un milieu à aire ouverte 
 Très bonne gestion du temps, des responsabilités et des priorités, avec rigueur et engagement 
 Polyvalence, ouverture d’esprit, sens du leadership, entregent primordial 
 Désir et motivation à travailler auprès des populations vulnérables  
 Capacité de travailler dans un milieu où les activités se déroulent à un rythme rapide 
 Disponible pour déplacements au besoin (permis et voiture, un atout) 
 Autonomie, assiduité et ponctualité  
 Bonne forme physique 

Conditions et formalités : 

Date de début prévue : Juin 2022 

Lieu : 8365 rue Forbin Janson, Montréal H1K 2H9 

Type d'emploi : Temps plein pour 9 semaines entre juin et septembre avec Emploi Été Canada  

Horaires : Horaires flexibles pour un total de 30H / semaine 

Salaire : à partir de 16.50$/Heure 

 
Possibilité de prolongation à la fin du contrat. 
Postule dès maintenant pour faire partie d'une équipe hors du commun au cœur du communautaire !  
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur C.V. et lettre de motivation, en format PDF, à 
l’adresse dg@frigodelest.org avant le 19 juin 2022 9h. Veuillez noter que seules les personnes dont la 
candidature aura été retenue pour une entrevue, seront contactées. Merci de votre intérêt ! 
 
Mesures COVID-19: Toutes les précautions sont prises afin de prévenir la transmission du virus 
et le télétravail est permis en cas de confinement.  
 
Le Frigo de l’Est souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi et est déterminée à 
encourager la diversité et l’inclusion. Nous sommes heureux d’étudier la demande d’emploi de tous 
les candidats qualifiés, sans égard à leur race, religion, orientation sexuelle, genre, âge, handicap… 


