Panier futé Coop – Offre d’emploi

AnimateurTRICE aux Marchés du Nord
Montréal-Nord
Panier Futé Coop, en partenariat avec Parole d’exclues, le Comité de suivi en sécurité alimentaire (CSSA) et l’arrondissement
de Montréal-Nord, désire joindre à son équipe unE animateurTRICE pour la saison 2018. Situés dans l’Arrondissement de MontréalNord, les Marchés du Nord sont des marchés de proximité, ouverts les samedis et dimanches, où l’on vend principalement des fruits
et des légumes frais en provenance de producteurs locaux, des produits de première nécessité et des produits transformés.
Dans une ambiance estivale et festive, les Marchés du Nord offrent également la possibilité aux résidents de s’informer au
sujet d’initiatives locales et de se divertir grâce à de l’animation sur le site et par la présence de comités-citoyens et d’organismes
locaux.

MANDAT
L’animateurTRICE aux Marchés du nord soutien l’équipe des Marchés du Nord afin de favoriser un milieu accueillant,
dynamique et harmonieux. Il ou elle participe à l’accueil des usagers lors des marchés, répond à leur question et les informe au sujet
des marchés et des projets qui gravitent autour. Il ou elle participe aussi à la collecte de données afin de documenter le projet.
Il ou elle travaille aussi en étroite collaboration avec les citoyenNEs engagéEs et les membres de la coopérative afin de
développer leur implication et leur appropriation. Il ou elle les soutient dans la réalisation d’animations et d’activités durant les jours
de marchés. Finalement, il ou elle favorise la création de liens sociaux et de la solidarité entre personnes vivant l’exclusion et la
pauvreté.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
ANIMATION
 Participe à l’accueil et à la bonne ambiance sur les sites des Marchés du Nord
 Informe les usagers et les citoyens à propos des Marchés du Nord et des projets en alimentation
 Participe à la mise en place d’atelier et/ou d’animation en lien avec l’alimentation
 Fait la promotion des marchés dans le voisinage et dans la communauté
 Crée et anime des espaces de rencontre et d’échange
 Participe avec les citoyens à la collecte de données et à la réalisation de sondage
 Soutien les citoyens et les membres dans leur implication et favorise leur participation
ADMINISTRATION
 Assurer une permanence sur les sites des marchés;
 Soutenir la logistique des évènements en cours durant le mandat;
 Participer aux rencontres d’équipe;
 Compiler et analyser des données quantitative et qualitative;
 Rédiger des rapports d’activités.

Panier Futé Coop souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et incite les personnes appartenant à un groupe
discriminé (par exemple les personnes de la diversité culturelle, les personnes autochtones, etc.) à postuler et à souligner cette
appartenance dans leur candidature. Nous reconnaissons les diplômes et les expériences acquises à l’étranger.

EXIGENCES :














Études en travail social, intervention psychosociale, communication (relations humaines), action
communautaire, relations interculturelles, ou expérience équivalente;
Connaissance des milieux appauvris et des dynamiques d’exclusion sociale;
Expérience en animation d’activités festives et/ou éducatives;
Expérience en éducation populaire;
Expérience dans des dynamiques interculturelles;
Maîtrise des techniques d'animation et de mobilisation;
Entregent, sens de l’organisation et créativité;
Être âgéE de 18 à 30 ans (inclusivement) afin de satisfaire aux exigences du programme emploi d’été Canada;
Être inscritE comme étudiantE à temps plein au cours de l'année d'études précédente;
Envisager de retourner aux études à temps plein au cours de l'année d'études suivante;
Être citoyenNE canadienNE, résidentE permanentE ou une personne à laquelle on a accordé une protection en
tant que réfugiéE en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiéEs;
Avoir légalement le droit de travailler selon les lois et les règlements provinciaux/territoriaux pertinents;
La connaissance d’autres langues est un atout : créole, arabe, espagnol.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Horaire variable : 32.5 heures/semaine, l’emploi requiert de travailler au moins 2 soirs par semaine (mardi et jeudi)
jusqu’à environ 20h, et le samedi de 9h à 17h.
Salaire : 12$/heure
Lieu de travail : Montréal-Nord
Durée d’emploi : Environ 13 semaines
Début : 4 ou 11 juin 2018
Fin : 31 aout 2018
Comment postuler : faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à recrutement@panierfute.coop ou en personne au
local de la coopérative au 5872 Boul Léger, Montréal-Nord H1G 5X5.
Date limite : le jeudi 31 mai 2018 à minuit.
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.

Panier Futé Coop souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et incite les personnes appartenant à un groupe
discriminé (par exemple les personnes de la diversité culturelle, les personnes autochtones, etc.) à postuler et à souligner cette
appartenance dans leur candidature. Nous reconnaissons les diplômes et les expériences acquises à l’étranger.

