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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. Nous souhaitons             
compléter notre belle équipe avec une personne dynamique, créative et passionnée par la             
mobilisation des collectivités. 
 
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 

- 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  
- Documenter régulièrement le déroulement des activités et le degré d’atteinte des 

objectifs dans une perspective d’amélioration continue 
- Développer et entretenir de bons liens avec les partenaires et les citoyens du territoire 
- Toutes autres tâches connexes 

 
 

mailto:info@tqsoi.org


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 

 

 

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 2 ans (renouvelable) 
- Entrée en poste souhaitée : 1 août 2019 
- Nécessité de travailler de soir ou la fin de semaine à l’occasion 

 
Comment postuler 
Date limite pour postuler : 18 juillet 2019. 
Envoyez une lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae au courriel suivant : 
info@tqsoi.org 
 
Les personnes retenues seront convoquées à une entrevue la semaine du 22 juillet.  
Seules les candidatures retenu-es seront contacté-es. 
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