
 
 
 

 

Mon Resto Saint-Michel a pour mission d'accompagner les citoyens dans la lutte à la pauvreté, en misant sur leur 
potentiel en tant que principaux acteurs de changement et de développement social, économique et culturel de la 
communauté. Du fait de ses actions intégrées et concertées, Mon Resto Saint-Michel contribue à l'amélioration de la 
qualité de vie des Michelois. 
 

 

Catégorie de poste : animateur.trice d’ateliers 

d’éducation alimentaire 

 

 

 

Type de poste : 

Contrat de 12 semaines, entre 6 et 9 heures par 

semaine  

Salaire : 18$/h  

Postes à combler : 2 

Date d’entrée en fonction souhaitée : fin février 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Boîte à lunch est un programme d’éducation alimentaire qui implique les jeunes de Saint-Michel. Nous 
réalisons des ateliers participatifs d’éducation alimentaire pour les élèves d’âges primaires pendant 10 
semaines à partir du 6 mars. Dans le cadre de ce programme, les jeunes participants préparent des 
repas et collations santé, ainsi qu’apprennent à explorer le système alimentaire.  
Les animateurs.trices Boîte à lunch doivent être disponibles 2 après-midi par semaine entre 15h00 et 
18h30. Inclus dans l’horaire de travail, l’animateur.trice devra faire un peu de préparation (lecture) à la 
maison, et devra être disponible pour assister aux réunions d’équipe (aux 2 semaines), à deux réunions 
de formation en début de session, et à la fête finale des ateliers. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

● Animation des ateliers d’éducation alimentaire : 2 à 3 ateliers par semaine; 
● Transmission de connaissances culinaires et nutritionnelles et sur les systèmes alimentaires aux 

participants des ateliers; 
● Assurer un environnement sécuritaire, valorisant, et hygiénique pour les participants; 
● Communication avec les participants et partenaires du programme; 
● Contribuer au développement, à la planification et à l’évaluation des ateliers et du programme; 
● Participer aux réunions d’équipe et faciliter la collaboration au sein de l’équipe; 

 

EXPÉRIENCES ET COMPÉTENCES REQUISES 

 
● Capacité à interagir positivement avec des jeunes de différents milieux sociaux et 

économiques; 
● Expérience en animation auprès des jeunes; 
● Compréhension des défis des familles immigrantes, valorisation des connaissances culturelles; 
● Confiance en cuisine et capacité à transmettre les connaissances aux participants; 
● Forte capacité de travailler en équipe et expérience en milieux communautaires; 
● Attestation de premiers soins et/ou certification MAPAQ (manipulateur d’aliments) un atout;  
● Esprit d’initiative et créativité encouragé, ainsi qu’une passion pour la cuisine et pour la 

nourriture! 
 

 
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation en format 
PDF à benedetta@monrestosaintmichel.org. Les personnes s’identifiant comme racisé ou provenant d’un contexte 
marginalisé sont invitées à postuler et s’identifier dans leur lettre de motivation. Notez que seulement les personnes 
retenues pour une entrevue seront contactées, nous vous remercions de votre intérêt envers notre organisme. 

https://depotmtl.org/fr/boite-a-lunch-2/

