
 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI : AgentE de projet – sécurité alimentaire 
 

La CDC de Rosemont est un regroupement multisectoriel d’organismes communautaires qui a pour mission d’assurer la 
participation et la concertation des acteurs du milieu communautaire au développement social de Rosemont dans une 
perspective de lutte à la pauvreté et de transformation sociale. En plus de regrouper les organismes communautaires et de 
faire un travail important de concertation dans le quartier, la CDC de Rosemont a également le mandat de Table de quartier 
dans Rosemont. La CDC recherche une personne qui veut se joindre à une équipe et un quartier dynamique afin d’appuyer 
des initiatives en sécurité alimentaire. 
 
SOMMAIRE 
Dans le cadre d’un projet financé par la Direction régionale de la santé publique, la personne travaillera en concertation afin 
que le quartier puisse mieux répondre aux besoins en alimentation des personnes à faible revenu, en particulier les 
personnes seules. Le projet dans le quartier Rosemont s’intitule Participation citoyenne et sécurité alimentaire : agir 
ensemble sur des actions concertées de type Resto-Pop et sur l’arrimage dans la redistribution de surplus alimentaires ! Un 
titre qui en dit beaucoup ! 
 
Relevant de la CDC de Rosemont, en collaboration avec la Table de concertation en sécurité alimentaire de Rosemont, la 
personne aura comme mandat d’appuyer différentes initiatives en sécurité alimentaire, faciliter les arrimages entre les actions 
et susciter le « réflexe » sécurité alimentaire dans le quartier.  
 
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

 Accompagner et soutenir des initiatives citoyennes en sécurité alimentaire qui émergent de la démarche de priorités de 
quartier Décider Rosemont ensemble, particulièrement auprès d’un groupe d’action qui œuvre à développer un concept 
de restaurant communautaire de type Resto-Pop.  

 Appuyer un projet qui a émergé pendant la COVID, La Pélicantine (environ 40 repas offerts tous les midis sur semaine 
dans un parc du quartier) en assurant la coordination des opérations. 

 Faciliter l’arrimage entre les actions existantes et en émergences qui génèrent des surplus alimentaires, telles 
l’agriculture urbaine et les projets qui visent à contrer le gaspillage alimentaire, de manière à ce que les aliments frais 
soient redistribués prioritairement vers les ressources qui desservent les personnes en situation d’insécurité alimentaire.  

 Participer à concerter les acteurs issus de différents réseaux et qui agissent sur le système alimentaire local afin 
d’inscrire la sécurité alimentaire au cœur de leurs actions 

 Soutenir, alimenter et/ou animer un ou des comités de travail. 

 Participer à différentes étapes de développement de projets (planification, portrait, recherche de financement, appui à 
des études). 

 Organiser différentes activités ou événements sur des enjeux de sécurité alimentaire. 

 Développer et renforcer les collaborations, les partenariats, les arrimages entre les initiatives en alimentation.  

 Développer et maintenir des liens étroits avec les représentantEs du milieu.  

 Rédiger divers documents et contribuer activement à la vie interne de l’organisme.  
 
COMPÉTENCES 

 Deux ans d’expérience en milieu communautaire, en développement social que ce soit à titre d’agentE de projet, de 
développement ou de concertation.  

 Diplôme de premier cycle universitaire en sciences sociales, sciences humaines, domaines connexes ou l’équivalent.  

 Expérience de travail avec des intervenantEs et citoyenNEs de différents horizons.  

 Connaissance des outils informatiques, maîtrise du français écrit et parlé.  

 Connaissance des enjeux communautaires et sociaux de Montréal. 

 Atout : connaissance de Rosemont, des enjeux en sécurité alimentaire et en gestion de projet. 

 Quelques qualités recherchées : capacité de communication, d’analyse et de synthèse; capacité à mobiliser, à travailler 
en concertation, en partenariat et en équipe; sens de l’organisation; polyvalence ; créativité et curiosité intellectuelle. 



 

 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Contrat jusqu’au 30 juin 2022, bonne possibilité de prolongation selon le renouvellement du financement  

 Temps plein, 35 heures/semaine, travail parfois en soirée, flexibilité d’horaire et ambiance de travail convivial ! 

 Salaire : Selon la politique salariale en vigueur. 

 Entrée en fonction : en novembre, dès que possible. 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre d’intention à la CDC de Rosemont à l’attention du Comité de 
sélection/AgentE de projet – sécurité alimentaire au plus tard le jeudi 11 novembre 2021, 17 heures. 
Il est possible d’envoyer sa candidature après la date limite tant et aussi longtemps que le poste ne sera pas comblé. Pour 
savoir si le poste est comblé : voir la section emploi sur la page d’accueil du site Internet de la CDC de Rosemont.  
Les entrevues auront lieu dans les jours suivants la réception des candidatures. Seules les candidatures retenues seront 
contactées. 
Courriel : info@cdcrosemont.org / télécopieur : 514 524-9813 / courrier : 5350, rue Lafond, Montréal, H1X 2X2 
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