
 

 

Titre de Poste : Superviseur de la banque alimentaire 

Lieu de travail : 23 rue Centre Commercial, Roxboro (QC) H8Y 3K6 

Fondé en 1966, le Fonds d’aide de l’Ouest de l’Îles est un organisme à but non lucratif qui lutte 

contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition en permettant à la communauté de l’Ouest 

de l’Île, notamment les plus vulnérables ou les personnes et les familles qui traversent une 

situation de précarité due à la conjecture ou aux aléas de la vie d’accéder à la nourriture saine 

et équilibrée.  

La mission  du FDOI est de: 

 Favoriser et encourager la coopération entre les intervenants sociaux qui œuvrent pour le 

bien-être de la communauté. 

Favoriser et encourager le développement d’initiatives qui répondent aux besoins essentiels de 
la communauté 
 
Offrir aux membres de la communauté, des services alimentaires, vestimentaires, produits 
d’hygiène. 

 
Offrir des services favorisant l'autonomie de ses membres 
 

Description des tâches 

Banque alimentaire - supervision des opérations 

Sous la responsabilité du chef des opérations, le superviseur doit : 

Gérer et superviser le fonctionnement au quotidien de la banque alimentaire. 

Établir le budget annuel de la banque alimentaire et le gérer sur une base mensuelle. 

Travailler à la planification, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes et services de la 

banque alimentaires. 

Gérer la prestation quotidienne des programmes et services de la banque alimentaire. 



 

Gérer et superviser le calendrier et la collecte des dons en nourriture. 

S’assurer de l’entretien et du bon état de fonctionnement du camion 

Identifier les problèmes d'entretien dans la banque alimentaire et communiquer les besoins au 

chef des opérations pour assurer un environnement sécuritaire, agréable et propre  pour le 

personnel, les bénévoles et les clients. 

Veiller à ce que le fonctionnement de la banque alimentaire réponde aux attentes des clients et 

des bénévoles. 

Formation et compétences requises 

Posséder un diplôme d’études collégiales ou universitaire ou une expérience pertinente en 

supervision  

Avoir 3 à 5 ans d’expérience en milieu communautaires dans des fonctions similaires 

Capacité à utiliser et exploiter les logiciels Word, Excel, Outlook 

Excellent français écrit et parlé, connaissance de l'anglais en milieu de travail  

Être en bonne condition physique et être capable de soulever et de transporter un minimum de 

10 kilos 

Permis de conduire valide classe 5 

Posséder son propre véhicule (un atout) 

 

Qualité recherchée 

Adopter et partager la mission et les valeurs du Fonds d’aide de l’Ouest-de- l’Île 

Faire preuve d’un bon esprit d’analyse et de jugement 

Grande capacité d’adaptation aux changements 

Rigueur, constance, discrétion et diplomatie 

Démontrer une ouverture et une capacité à innover 

Grand sens de l’organisation et de la planification du travail  

Habileté à gérer les priorités et situations imprévues 



 

Capacité d’executer avec efficacité et exactitude, plusieurs tâches simultanément 

Leadership positif 

Démontrer un intérêt à la vie associative  

Conditions de travail 

Le poste est de 35 heures par semaine. Possibilité de travail les fins des semaines sur en période 

de grand achalandage. 

Très bon environnement de travail, vacances annuelles et salaire compétitif. 

Veuillez envoyer votre candidature à l’adresse courriel suivante : 

info@fdoi.org 


