
OFFRE D’EMPLOI  
Préposé-e à la banque alimentaire et au marché 

 

Inspiré par la vision de contribuer à bâtir une communauté dynamique et engagée qui réalise son plein potentiel, les 

priorités identifiées lors de la planification stratégique sont : l’épanouissement et la réussite des jeunes, la sécurité 

alimentaire pour tous, la formation et la préparation à l’emploi. Notre mission se déploie au sein de la communauté par 

le biais de nos nombreux programmes : la banque alimentaire santé, le marché de fruits et légumes payez-ce-que-vous-

pouvez, les ateliers de cuisine parascolaires, le tutorat spécialisé pour les enfants en difficulté d’apprentissage et un vaste 

programme musical. 

 

Tâches et responsabilités : 

• Effectuer les tâches de préparation pour la banque alimentaire: tri des denrées, emballage de certains produits, 
préparation de l’espace de la banque alimentaire ; 

• Servir les membres lors des banques alimentaires: accueillir, expliquer le fonctionnement, diriger les gens, 
remplir les tables de denrées, etc. ; 

• Préparer les livraisons à domicile pour la banque alimentaire ; 

• Effectuer les tâches de préparation pour le marché de fruits et légumes: montage des tables, mise en place des 
fruits et légumes ; 

• Accueillir les clients du marché de fruits et légumes, assurer que les étalages sont toujours bien remplis, faire la 
caisse ; 

• Aider à charger et décharger le camion lors des différentes livraisons ; 

• Travailler en collaboration avec de nombreux bénévoles ; 

• Être un membre proactif du groupe en participant aux réunions, aux ateliers et en remplissant d’autres fonctions 
lorsque nécessaire. 

Exigences : 

• Bonne condition physique : capacité à charger et décharger le camion et transporter des boîtes ; 

• Compétence en service à la clientèle ;  

• Ouverture d’esprit, non jugement et capacité à travailler avec des gens de différents milieux sociaux ; 

• Attitude professionnelle, honnêteté et fiabilité ; 

• Capacité d’adaptation ; 

• Bilinguisme essentiel (français / anglais), troisième langue un atout. 



Conditions de travail : 

• 28 heures par semaine, du lundi au jeudi : 

o 11h à 18h30 tous les lundis, ainsi que 2 jeudis par mois ; 

o 9h à 16h30 les autres journées ;  

o Travail certains soirs et les fins de semaines occasionnellement. 

• Salaire : entre 15,33$/h et 17,25$/h ; 

• Entrée en fonction : dès que possible ; 

• Contrat temporaire jusqu’au 30 juin 2023, avec possibilité de renouvellement. 

 
Partageons l’espoir s’est engagé à l’équité en matière d’emploi et encourage les demandes des individus dans les groupes 

qui aspirent à l’égalité, y compris les personnes autochtones, noires et de couleur. Nous encourageons les candidat-es à 

s’auto-identifier dans leur lettre de présentation si vous êtes un membre d’un groupe méritant l’équité. 

Une priorité sera accordée aux personnes pouvant bénéficier d’une subvention salariale : personnes ayant cotisé au 

programme d’assurance-emploi au moins 5 des 10 dernières années civiles, personnes prestataires d’un programme 

d’assistance sociale, personnes prestataires du programme de solidarité sociale, participants au Programme objectif 

emploi, personnes dépendant d’un régime public de soutien du revenu, personnes sans soutien public du revenu.  

Pour soumettre votre candidature, faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation à l’attention de 
Julie Poirier : securitealimentaire@partageonslespoir.ca  

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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