
 

 
 

6880, chemin de la Côte-de-Liesse, Montréal (Québec) H4T 2A1 

T. (514) 344-4494 / www.moissonmontreal.org 

Organisme de bienfaisance fondé en 1984, Moisson Montréal est la plus grande banque alimentaire au 
Canada. Sa mission consiste à fournir un approvisionnement alimentaire optimal aux organismes 
communautaires desservant les personnes en difficulté de l’île de Montréal tout en participant au 
développement de solutions durables pour favoriser la sécurité alimentaire. Grâce à un modèle opératoire 
qui repose sur la récupération alimentaire plutôt que les achats ainsi que l’immense générosité des bénévoles 
et donateurs en denrées, Moisson Montréal bénéficie d’un effet de levier extraordinaire: chaque dollar 
donné permet de redistribuer plus de 15 $ de nourriture. Moisson Montréal remet 20 millions de 
kilogrammes de denrées par année au grand réseau d’entraide, incluant près de 300 organismes 
communautaires accrédités sur l’île de Montréal qui répondent à quelque 600 000 demandes d’aide 
alimentaire par mois. 

Nous sommes actuellement à la recherche de personnes pour occuper quatre (4) postes temporaires de : 
 

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTREPÔT  
Contrat de 8 semaines 

 

Contrat à durée déterminée à temps plein, de jour, la semaine à raison de 35 heures par semaine. 
Vous rejoindrez une équipe dynamique, engagée dans la lutte contre l’insécurité alimentaire, dans laquelle 
l’entraide et l’esprit d’équipe prônent. On vous reconnaît par votre polyvalence, ainsi que vos capacités 
relationnelles et d’adaptations? Cette opportunité est pour vous! 

Relevant du coordonnateur d’équipe de travail, vous serez responsable de supporter l’ensemble des activités 
reliées à la gestion des opérations; collaborer à la gestion des denrées reçues, leur identification, entreposage 
et distribution aux organismes bénéficiaires.  Également, vous serez appelés à supporter les activités de la 
cuisine.   
 
Plus précisément, vous serez responsable de : 

• Collaborer aux activités reliées à la réception et à la distribution des denrées. 

• Collaborer à l’accueil des représentants des organismes et s’assurer du respect des procédures. 

• S’assurer de maintenir la propreté de son espace de travail. 

• Compléter les documents appropriés, au besoin.  

• S’assurer du respect des normes de santé & sécurité et d’hygiène & de salubrité. 

• Participer à la gestion des inventaires, au besoin.  

• Supporter le chef cuisinier dans la préparation des collations et des repas et de toute autre tâche reliée 
à la cuisine. 

• Toute autre tâche connexe. 
 
Prérequis : 

• Être à l’aise pour travailler dans un environnement réfrigéré 

• Être à l’aise avec l’informatique 

• Faire prevue d’autonomie 

• Posséder un bon sens de l’initiative 

• Avoir le souci du service à la clientèle 

• Posséder de l’entregent 

• Être organisé 

• Connaissance du domaine alimentaire (un atout) 

• Bilinguisme (anglais/français) un atout 



Le salaire horaire offert pour ce poste est de 13,50$. 
 
Nous vous invitons à nous faire parvenir votre cv et lettre de motivation au courriel rh@moissonmontreal.org 
si vous souhaitez rejoindre notre équipe.  
 
Moisson Montréal souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. Seules les candidatures retenues 
seront contactées. Nous vous remercions de votre intérêt pour Moisson Montréal. 

 

mailto:rh@moissonmontreal.org

