Offre d’emploi – temps partiel
Animateur/Animatrice d’ateliers de cuisine et de nutrition
Nous sommes présentement à la recherche de plusieurs animateurs/animatrices d’ateliers de cuisine et de
nutrition à temps partiel. Ils animeront les différents ateliers de cuisine et de nutrition offerts par le Dépôt, y
compris:
 Boîte à lunch SO - ateliers de cuisine parascolaires avec enfants de 9 à 11 ans;
 Ateliers de cuisine communautaires en famille parents-enfants.
À propos du nous : Ancré dans la communauté de Pointe-Saint-Charles depuis bientôt 30 ans, Partageons l’espoir a comme
priorité la sécurité alimentaire, le développement des jeunes par la musique, le tutorat et la cuisine, ainsi que l’employabilité.
Notre programme de tutorat est en constante évolution pour répondre aux besoins du quartier.

Boîte à lunch est un programme d’éducation alimentaire qui implique les jeunes du Sud-Ouest. Nous réalisons
des ateliers participatifs de cuisine et de nutrition pour les élèves d’âges primaires dans notre centre
communautaire et les écoles du quartier. Dans le cadre de ce programme, les jeunes participants préparent des
repas et collations santé.
À travers nos Ateliers de cuisine communautaires, les familles, parents-enfants ont l’occasion de se retrouver
dans notre cuisine communautaire pour cuisiner et partager un repas.
Responsabilités / Tâches :
 Animation des ateliers de cuisine et nutrition : 3 ateliers par semaine;
 Transmission de connaissances culinaires et nutritionnelles aux participants des ateliers;
 Assurer un environnement sécuritaire et hygiénique pour les participants;
 Communication avec les participants et partenaires du programme;
 Contribuer au développement, à la planification et à l’évaluation des ateliers et du programme;
 Participer aux réunions d’équipe et faciliter la collaboration au sein de l’équipe;
 Animation de la fête de fin de session des ateliers Boîte à lunch.
Compétences et expériences requises :
 Bilinguisme français/anglais avec capacité d’animer confortablement dans les deux langues;
 Expérience en animation auprès des jeunes;
 Capacité à interagir positivement avec des jeunes de différents milieux sociaux et économiques;
 Compréhension des défis des familles immigrantes, valorisation des connaissances culturelles;
 Fondation solide en saine alimentation et nutrition;
 Confiance en cuisine et capacité à transmettre les connaissances aux participants;
 Forte capacité de travailler en équipe et expérience en milieux communautaires;
 Connaissance de Partageons L’espoir, un atout;
 Attestation de premiers soins et/ou certification MAPAQ (manipulateur d’aliments) un atout;
 Esprit d’initiative et créativité encouragé, ainsi qu’une passion pour la cuisine et la nourriture !
Horaire

Un horaire hebdomadaire sera fixé pour chaque animateur. Nous comblons plusieurs positions à temps partiel
avec des horaires et des heures hebdomadaires variées (entre 6 et 15 heures par semaine). Les
animateurs/animatrices Boîte à lunch doivent être disponibles en après-midi. Nous demanderons aux candidats
de préciser leurs disponibilités en déposant leurs candidatures. En plus, l’animateur/animatrice devra faire un peu
de préparation (lecture) à la maison, et devra être disponible pour assister aux réunions d’équipe (aux 2 semaines)
et à la fête finale des ateliers.
Conditions du contrat:
 Contrat de 24 semaines;
 Possibilité de renouvellement;
 Salaire : $ 15.5 par heure.

Pour soumettre votre candidature, faites-nous parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intérêt avant le 02
septembre minuit à l’attention de Marion Hilken : jeunesse@partageonslespoir.ca
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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