Table de Quartier Sud de l’Ouest de l’Île (TQSOI)
114 Donegani, Pointe-Claire (Québec), H9R 2V4 · Tél: 438-938-7764 · E-mail info@tqsoi.org

OFFRE D’EMPLOI
ChargéE de projet: dossier sécurité alimentaire

Description du poste :
La Table de Quartier Sud de l’Ouest-de-l’Île (TQSOI) est un organisme sans but lucratif qui réunit tous
les citoyens et acteurs provenant du milieu communautaire, institutionnel, privé et politique dans le
but d’améliorer la qualité de vie et favoriser le développement social du sud de l’Ouest-de-l’Île.
Dans le cadre de son plan de développement social, la TQSOI a identifié la sécurité alimentaire comme
étant un enjeu prioritaire à adresser. C’est dans cette optique que la TQSOI recherche unE chargéE de
projet. Celui-ci accompagnera le ou les milieux identifiés dans l’élaboration et l’implantation
d’alternatives alimentaires visant l’amélioration de l’accès aux fruits et légumes frais.
Responsabilités :
Sous la supervision de la directrice de la TQSOI et avec le soutien du comité de suivi du projet,
unE chargéE de projet aura comme responsabilité de:
-

Travailler dans une perspective d’appropriation du projet par les résidents et les
partenaires
Recueillir, analyser et compiler l’information relative à l’insécurité alimentaire dans le Sud
de l’Ouest-de-l’île
Rédiger un diagnostic du milieu en lien avec ces informations
Créer des outils de présentation, communiquer les résultats
Être à l'affût des meilleures pratiques en sécurité alimentaire
Identifier les acteurs clé à impliquer
Développer et mettre en oeuvre des stratégies de mobilisation des résidents et des
organismes autour des activités visant à favoriser la participation citoyenne
Planifier, coordonner, animer, évaluer et assurer le suivi des rencontres de partenaires et
des comités de travail;
Proposer, élaborer ou collaborer à la réalisation d’outils facilitant la réflexion, la
discussion, la décision ou l’actions pour les participants et collaborateurs
Préparer les bilans, les rapports et les demandes de subventions
Assurer le suivi de la mise en œuvre de l’implantation des projets ou autres nouvelles
initiatives
Voir à la recherche de financement pour assurer la pérennité des différentes actions
Toutes autres tâches connexes
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Profil recherché
- Formation académique et expérience pertinente
- Connaissance du dossier et du milieu de la sécurité alimentaire est un atout
- Compétences en animation et en facilitation de rencontres
- Initiative, dynamisme, sens de l'organisation, autonomie
- Capacité à travailler en équipe et à développer des relations et des collaborations avec
des partenaires provenant de divers milieux (communautaire, citoyen, culturel,
gouvernemental, public, corporatif, etc.)
- Capacité de recueillir, analyser et présenter diverses informations
- Maîtrise des logiciels de la suite Office
- Le bilinguisme (français et anglais) est un atout
- La connaissance de l’Ouest-de-l’Île est un atout
- Capacité à travailler dans l’ambiguïté et le changement
- Expérience en planification, gestion et mise en oeuvre de projets et intervention collective
est un atout
Conditions de travail
- Poste contractuel de 35 heures par semaine pendant 1 an (renouvelable)
- Entrée en poste souhaitée : septembre 2018
- Nécessité de travailler de soir ou la fin de semaine à l’occasion
Comment postuler
Date limite pour postuler : 31 août 2018.
Envoyez une lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae au courriel suivant :
info@tqsoi.org
Les personnes retenues seront convoquées à une entrevue le 10 ou le 12 septembre.
Seules les candidatures retenu-es seront contacté-es.
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JOB OFFER
Project Manager: Food security dossier

Job description
The TQSOI is a non-profit organization that unites citizens and stakeholders from the community,
including institutions and private sector, as well as local and regional politicians in order to
enhance the quality of life of individuals and to promote social development in the Southern
West Island.
As part of our Social Development Plan, the TQSOI has identified food security as a priority issue to be
addressed. In light of this, the TQSOI is looking for a Project Manager. This position involves
accompanying the identified communities in the development and implementation of food security
innovative initiatives aimed at improving access to fresh fruits and vegetables.
Responsibilities
Under the supervision of the TQSOI’s Director and with the support of the project’s follow-up
committee, the Project Manager will:
-

Apply an empowerment approach, as the project is developed by the residents and
community partners
Collect and analyse information relating to food insecurity in the southern West Island
Write a diagnostic report
Create presentation tools and communicate the results
Be on the lookout for best practices in food security
Develop and implement strategies to mobilize residents and organizations around
activities promoting citizen participation
Plan, coordinate, facilitate, evaluate and ensure follow-up of meetings with partners and
working committees
Propose and develop tools that facilitate reflection, discussion, decisions or actions for
participants or collaborators
Prepare reports and requests for funding
Ensure the follow-up of the implementation of projects or other new initiatives
Seek funding to ensure the sustainability of different actions
All other related tasks
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Required profile
- Pertinent experience and academic background
- Knowledge of the food security dossier is an asset
- Competency in facilitating meetings
- Initiative, dynamisme, organisational skills autonomy
- Ability to work as a team member, to develop relationships and to collaborate with
partners from various backgrounds (community, citizen, cultural, government, public,
corporate, etc.)
- Ability to collect, analyse and present various information
- Mastery of Office Suite software
- Bilingualism (French and English) is an asset
- Knowledge of the West Island is an asset
- Ability to work through ambiguity and change
- Experience in planning, management and implementation of projects and collective
intervention is an asset
Work Conditions
- 35 hour/week contract for 1 year (renewable)
- Desired entry date: September 2018
- Must be available to work occasionally on evenings or weekends
How to apply
Deadline to apply: August 31, 2018
Send a letter of motivation as well as your curriculum vitae to the following email: info@tqsoi.org
Those who are selected will be invited to an interview on September 10 or 12.
Only candidates who are selected will be contacted.

