
          

Poste : Intervenant(e) en sécurité alimentaire    

Maison C.A.F.I. est un organisme communautaire qui répond aux besoins essentiels des personnes 
défavorisées. Il vise l’amélioration de leur qualité de vie par des services adaptés à leur situation 
en concertation avec les autres organismes du milieu. La personne intéressée est sympathique et a 
un bon esprit d’équipe. Elle doit faire preuve de tact et de politesse auprès de la clientèle. Elle doit 
agir avec diligence et courtoisie en toute circonstance. Elle devra faire preuve d’un bon sens des 
responsabilités et de respect envers ses confrères de travail. Elle devra avoir une bonne 
connaissance du milieu communautaire.  

Maison C.A.F.I. est à la recherche d’une intervenante en sécurité alimentaire  

-        Temps plein 35h/semaine, le temps de la durée de la subvention 

-       Horaire : lundi au vendredi de 9h à 17h – à l’occasion le soir – horaire variable selon les 
activités 

-       A partir de 17.00 $ de l’heure. Une période d’essai de trois mois est requise. 

-       Entrée en fonction le 20 juin 2022  

Savoir être :  

La personne choisie doit travailler en étroite collaboration avec ses collègues de travail. 

- aptitudes à travailler en équipe. Elle doit avoir de la facilité à entrer en relation avec les gens et à 
être à l’écoute des besoins des usagers de l’organisme. 

-       Avoir de la facilité en résolution de problèmes 

-       Avoir un bon jugement et du discernement 

-       Avoir de l’entregent et de la diplomatie 

-       Avoir le sens de la rigueur, de l’organisation et du leadership 



-       Être autonome dans ses fonctions, savoir déterminer ses priorités et faire preuve d’initiative 
et de polyvalence.  

Savoir-faire :  

-       Avoir de bonnes aptitudes dans les communications orales et écrites. 

-       Avoir des connaissances de base en informatique : banques de données, traitement de textes, 
internet, un atout.  

-       Parler le français, éventuellement l'anglais, et éventuellement une troisième langue 
(l’espagnol) un atout.  

-       Détenir un certificat en hygiène et salubrité du MAPAQ (atout) 

-       Avoir un permis de conduire valide  

-       Être titulaire d’un diplôme dans une discipline reliée aux fonctions ou posséder 2 ans 
d’expériences pertinentes. 

-       Avoir des connaissances de base en cuisine 

-       Avoir de l’expérience auprès de clientèles vulnérables 

Objectifs et Exigences du poste : 

Coordonner l’ensemble des activités en sécurité alimentaire. Développer et assurer le bon 
fonctionnement des cuisines collectives avec les partenaires. Assurer la transformation des 
aliments destinés à la préparation de repas distribués lors des dépannages alimentaires. La 
personne devra également accomplir différentes tâches connexes au besoin (participation à la 
Table de l'alimentation, à la vie associative, animation de la cuisine collective, etc.) 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à : madame Ana Gloria Blanch, Directrice à 
casacafi@msn.com 

                                       Seules les candidatures retenues seront contactées. 

 


