
 

 

Gatineau, le 20 avril 2015 

Offre d’emploi 

Chargé-e de projet – Escouade anti-gaspillage alimentaire 
(Contrat d’un an avec possibilité de prolongement pour une 2e année) 

La Table de concertation sur la faim et le développement social de l’Outaouais (TCFDSO) est un organisme qui a comme mission de 
« Promouvoir le droit à la sécurité alimentaire par le soutien aux organismes membres dans la mise en œuvre de programmes efficaces 
d’aide et d’entraide alimentaire dans la perspective du développement social pour contrer la faim ». 

Sous l’autorité de la coordonnatrice de la TCFDSO, et en étroite collaboration avec le comité de l’Escouade anti-gaspillage, le ou la 
titulaire du poste sera responsable de mettre en œuvre la Phase 2 du projet. L’Escouade anti-gaspillage alimentaire a pour mission de 
réduire le gaspillage alimentaire pour contrer la faim dans la région de l’Outaouais. 
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 Poursuivre le travail visant à dresser le portrait du gaspillage alimentaire en Outaouais; 

 Établir et/ou consolider les contacts avec les producteurs agricoles, les marchands, les organismes et les citoyens pour la 

récupération des denrées encore comestibles en Outaouais; 

 Coordonner, planifier et mettre en oeuvre des activités anti-gaspillage, entre autres des activités de glanage des surplus 

agricoles; 

 Développer et animer le réseau des bénévoles de l’Escouade anti-gaspillage, notamment par la formation d'Escouades 

Jeunesse contre le gaspillage alimentaire dans les différentes MRC de l'Outaouais et dans la Ville de Gatineau 

 Soutenir les activités anti-gaspillage des organismes membres de la TCFDSO sur le territoire de l’Outaouais 

 Établir et/ou consolider les partenariats nécessaires au développement des projets 

 Favoriser les échanges et la concertation entre acteurs autour de la lutte au gaspillage alimentaire; 

 Rédiger les rapports d’activités et les rapports financiers du projet 

 Assurer la pérennité des activités de l’Escouade anti-gaspillage; 

 Participer à l’organisation de la Journée de Réflexion et aux rencontres des membres de la TCFDSO; 

 Effectuer toute autre tâche connexe. 
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 Posséder un Baccalauréat dans une discipline reliée à l’emploi ou un DEC avec 5 ans d’expérience; 

 2 ans d’expérience en développement et en gestion de projets; 

 Avoir une bonne connaissance des organismes communautaires et de la sécurité alimentaire en Outaouais; 

 Faire preuve d’autonomie, de leadership et d’un certain sens des affaires; 

 Capacité à animer des rencontres;  

 Expérience de gestion d’équipes bénévoles jeunesse un atout 

 Capacité de synthèse, d’analyse et de rédaction; 

 Capacité d’établir des relations interpersonnelles fructueuses; 

 Avoir des connaissances générales des normes MAPAQ; 

 Disposer d’un véhicule et d’un permis de conduire valide; 

 Maîtriser les logiciels de la suite Microsoft (tableaux, présentation, rédaction de rapports); 

 Bilinguisme (Français/Anglais) 
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s  Lieu de travail : 180 boul. Mont-Bleu, Gatineau. La personne retenue sera appelée à se déplacer sur le territoire de l’Outaouais; 

 Date d’entrée en fonction : dès que possible; 

 Conditions salariales : entre 17$/h et 23$/h selon l’expérience et les qualifications 

 Contrat d’un an à 35 h/semaine avec possibilité de prolongement pour une deuxième année 

La TCFDSO souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné 
d’une lettre d’intérêt à l’intention du comité de sélection à tcfdso@gmail.com avant 16h00 le 30 avril 2015. 


