Offre d’emploi
Chargé ou Chargée de projets techniques
Poste temporaire à 30h/semaine
Contrat de 26 semaines
Ce poste est offert via le programme
« Compétences numériques pour les jeunes »

Horaire : 30h/semaine pour 26 semaines
Salaire : 18,50 $/heure
Date d’entrée en poste : Lundi 19 juillet, 2021
(Veuillez noter que l’entrée en poste risque d’être décalée d’une semaine ou deux.)

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par
Communautique, le Carrefour alimentaire Centre-Sud est à la recherche d’un Chargé ou d’une
Chargée de projets techniques pour soutenir les besoins techniques et informatiques de
l’organisme et participer à la gestion et l’analyse des données d’évaluation de ses programmes.
Carrefour alimentaire Centre-Sud (CACS) œuvre à améliorer l’accès à une alimentation
saine pour tous, développer les compétences alimentaires des citoyens et citoyennes et
soutient le développement d’un système alimentaire local, écologique et solidaire. En plus de
favoriser l’engagement citoyen et de faire du référencement vers les ressources en
alimentation, le CACS offre de nombreux programmes d’éducation culinaire pour enfants,
adultes ou nouveaux arrivants, des jardins collectifs pour tous, tient un marché saisonnier et
ouvrira sous peu une épicerie solidaire. Le CACS est une organisation fonctionnant selon un
mode de gestion horizontal où les décisions sont prises en collégialité au sein de l’équipe de
codirection.
1. RÔLES ET RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES
Sous la supervision des Codirectrices générales, le Chargé ou la Chargée des projets
techniques prendra un rôle actif dans les programmes et activités du CACS afin de soutenir
leur besoins techniques et informatiques, en aidant les coordonnateurs et coordonnatrices avec
la gestion et analyse de données, le pilotage de nouveaux outils numériques et l'animation des
communications numériques. La personne apportera aussi une aide administrative à
l’organisme et aura l'occasion de s'impliquer en plus de profondeur dans des projets selon leurs
intérêts et compétences techniques. À noter que ce poste comprend une série de formations
coordonnées par Communautique et ne peut être effectué dans le cadre des études.
2. TÂCHES ET RESPONSABILITÉS DÉTAILLÉES
●
●

Aider à bâtir des plans d'évaluation et outils de collecte de données pour les différents
programmes et activités du CACS ;
Aider à créer des outils numériques pour recueillir et faire l'analyse des données de
participation et d'évaluation pour les programmes et activités du CACS;
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Soutenir l'équipe du Marché solidaire Frontenac afin de garder leur base de données
des comptes clients et leur inventaire à jour dans le système de caisse (POS);
Soutenir les coordonnateurs et coordonnatrices des programmes avec l'analyse de leurs
données d'évaluation et de participation;
Chercher à comprendre les besoins techniques de différents programmes et piloter des
solutions;
Offrir un soutien techniques aux membres de l'équipe;
Gestion des appels téléphoniques et référencement des participants vers les ressources
appropriées ;
Animer les réseaux sociaux de l'organisme et contribuer au développement continu de 2
sites web à base Wordpress ;
Autres tâches possibles selon l’intérêt et l’expérience, notamment de rédiger un cahier
de charges pour le développement d’une application web pour le projet Carte proximité ;
Participer au développement et à l’évaluation des projets ;
Toutes autres tâches connexes contribuant au bon fonctionnement des programmes, de
l’organisme et à la vie associative.

3. QUALITÉS RECHERCHÉES : VOS COMPÉTENCES ET TALENTS
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Excellentes compétences en rédaction en français et de communication en général ;
Dynamisme et créativité ;
Sens de l’initiative, autonomie, et fort capacité pour le travail collaboratif en équipe ;
Bonnes compétences informatiques et expérience avec plusieurs applis/outils
informatiques (Zoom, Slack, Google Suite, Microsoft Office, médias sociaux, Mailchimp,
Wordpress, Canva, Jotform, etc.) ;
Bonne compétences en manipulation et analyse de données dans Excel et Google
Sheets;
Connaissances des pratiques courantes en évaluation de programmes, notamment une
expérience en création de modèles logique, un atout ;
Expérience avec des systèmes de points de vente et terminaux de paiement, un atout;
Connaissances en encodage de scripts pour Google Sheets et connaissances de base
en coding html/css/javascript, un atout ;
Expérience de travail avec des personnes en situation de vulnérabilité, un atout;
Expérience dans le milieu communautaire et connaissance du quartier Centre-Sud, un
atout ;
Ce poste est subventionné avec le programme Compétences numériques pour les
jeunes. Pour être éligible, il faut :
○ Avoir entre 15 et 30 ans au début de l’emploi ;
○ Avoir terminé des études post-secondaires ;
○ Avoir légalement le droit de travailler au Canada ;
○ Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui le statut
de réfugié a été accordé au Canada (les étudiants étrangers ne sont malheureusement pas
admissibles!) ;

○
○
○

Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage ;
S’auto-évaluer comme sous-employé (C’est-à-dire que vous estimez que vous êtes
employé-es en dessous de votre niveau d’éducation ou occupez un emploi à temps partiel) ;
Ne pas déjà avoir effectué un stage dans le cadre du programme Compétences
numériques pour les jeunes ;
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○

À noter que ce poste comprend une série de formations coordonnée par
Communautique et ne peut être effectué dans le cadre des études.

4. CONDITIONS ET HORAIRE DE TRAVAIL
●

Contrat d’une durée de 26 semaines, du 19 juillet 2021 au 14 janvier 2022 (à noter que ces
dates risque d’être décalées d’une semaine ou deux en fonction de l’approbation du financement lié à ce
poste);

●
●
●

●
●

30 heures par semaine ;
L’horaire de travail précis est à déterminer avec la superviseure (principalement de jour,
en semaine) ;
Il est attendu que la personne fera la plupart de ses heures en télétravail, mais elle aura
accès au bureau du Carrefour alimentaire Centre-Sud (2349 rue de Rouen, #100) au
besoin.
Salaire : 18,50 $ par heure ;
Superviseures: Co-directrices.

5. ÉQUITÉ D’EMPLOI
Le Carrefour alimentaire Centre-Sud valorise la diversité des personnes qu’elle embauche et
sert. Nous tenons à favoriser un milieu de travail où les différences individuelles sont
reconnues, appréciées, respectées et valorisées, et nous pratiquons l'équité d'embauche. Nous
encourageons donc fortement les personnes provenant de communautés sous-représentées et
les personnes ayant vécu de la marginalisation à se décrire dans leur candidature.
6. POUR POSTULER, VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE SUR INTERNET :

Postulez pour cet emploi!
(https://bit.ly/chargeetech)

Si vous n’avez pas accès au formulaire, nous contacter au 514 525 6611 ou à
rh@carrefouralimentaire.org.

Date limite pour postuler: Lundi 12 juillet, 2021 à 9h.
Seules les candidatures retenues seront contactées. Merci pour votre patience et votre
compréhension.

