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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 d’une personne pour le poste de :   

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTREPÔT 
 
Contrat à durée indéterminée 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 aux opérations, vous serez responsable de la gestion d’une salle de production 
et de l’encadrement de bénévoles dans la gestion de produits congelés. 
 
Également, selon les besoins opérationnels, vous pouvez être appelé à supporter les activités de 
distribution, de réception, d’entreposage et d’inscription et identification des denrées.  
 
L’échelle salariale pour ce poste se situe entre 16,47 $ et 24,71 $ en taux horaire. 
 
Plus précisément, vous serez responsable de : 

• Utiliser de l’équipement de production;  

• Encadrer le travail de bénévoles; 

• S’assurer d’offrir un bon service à la clientèle; 

• S’assurer de maintenir la propreté des zones de travail; 

• S’assurer du respect des règles de santé & sécurité; 

• S’assurer du respect des règles d’hygiène & de salubrité; 

• Saisir des données dans le système informatique WMS; 

• À l’occasion, à l’aide d’un chariot élévateur, transporter des denrées, charger, décharger et 
entreposer celles-ci;  

• Participer à la gestion de l’inventaire, au besoin; 

• Toute autre tâche connexe. 
 
Prérequis : 

• Min. 1 an d’expérience pertinente; 
• Carte de conduite de chariot élévateur valide (un atout); 
• À l’aise pour travailler dans un environnement réfrigéré; 
• À l’aise avec l’informatique; 
• Autonome; 
• Sens de l’initiative; 



• Souci du service à la clientèle et entregent; 
• Bon sens de l’organisation; 
• Connaissance du domaine alimentaire (un atout); 
• Bilingue (anglais/français - un atout); 

 
En plus d’offrir un environnement de travail très flexible et stimulant, Moisson Montréal offre des 
salaires compétitifs et une vaste gamme d’avantages sociaux, pour en citer quelques-uns ; un régime 
d’assurances collectives, des REER collectifs, le remboursement partiel des frais de transport en 
commun, un boni annuel... Vous pourrez également profiter de merveilleux plats cuisinés par notre chef 
cuisinier à un prix abordable ! 
 
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 pour votre intérêt. 
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