
DESCRIPTION
Salaire offert : 20,50$/heure
Types de poste : Temps partiel, Temporaire
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 21 heures/semaine, horaire variable sur semaine

Sous l’autorité du comité de gestion composé de partenaires du milieu, le ou la titulaire du poste
sera responsable de la consolidation et du développement du projet Collation-Santé-Portneuf. Le
ou la chargé(e) de projet aura pour responsabilité d’accompagner et de soutenir les communautés
mobilisées dans l’offre de collations santé auprès des familles de leur localité.

RESPONSABILITÉS
- Maintenir et développer des liens avec les divers partenaires (communautés locales, ressources
d’aide alimentaire, milieu scolaire).
- Coordonner et arrimer l’offre et la demande de denrées entre les différents milieux.
- Élaborer et mettre en oeuvre une stratégie de communication régionale (recrutement,
promotion, gestion).
- Assurer la gestion et le financement du projet.
- Assumer la logistique du projet (inscriptions, transport de denrées).
- Participer aux rencontres et instances de concertation pertinentes.
- Procéder à l’évaluation du projet (formulaires, bilan, statistiques). 
- Effectuer toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES
- Diplôme d’études collégiales ou baccalauréat dans un domaine connexe à l’emploi, avec deux ans
d’expérience.
- Connaissance du milieu communautaire.
- Grande capacité organisationnelle et de mobilisation.
- Démontre de l’autonomie, de la rigueur, de l’initiative et du leadership.
- Aptitude pour le travail d’équipe.
- Fait preuve de diplomatie, de disponibilité, d’écoute et d’ouverture.
- Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction de documents.

COLLATION-SANTÉ-PORTNEUF
Pont-Rouge, QC
Temps partiel, Temporaire
Jour

CHARGÉ(E) DE PROJET08/07/2019



NOM DE L'ENTREPRISE :
COLLATION-SANTÉ-PORTNEUF

Le projet collectif Collation-Santé-Portneuf vise la réussite scolaire et la réduction des inégalités
sociales en procurant aux enfants vivants dans un contexte économique difficile un accès à une
saine alimentation par la distribution de collations nutritives.

ADRESSE PRINCIPALE :
189, Dupont local 171
Pont-Rouge (QC)
G1H 1N4

Téléphone : 418 285-7797
Courriel: securitealimentaireportneuf@gmail.com

- Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction de documents.
- Excellente maîtrise du français écrit.
- Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft et de la gestion des médias sociaux.
- Apte à assurer la gestion financière d’un projet.
- Dispose d’un véhicule et d’un permis de conduire valide.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Septembre 2019


