
 

 

Offre d’emploi : AgentE de développement pour le projet,  

Marché Mobile Verdun Mobile Market 

Contexte :  
La Mission du Sud-Ouest/SouthWest Mission collabore avec divers acteurs en sécurité alimentaire à 
Verdun et offre des services communautaires aux Verdunois depuis 2007. Entre autres : Des petits 
déjeuners pour les écoliers de Verdun Elementary, des repas communautaires, des ateliers de 
production alimentaire et des cours de cuisine. Enfin, depuis l'automne 2016, un mini-marché de fruits 
et légumes est en place. Il a lieu tout au long de l'année, est coordonné par une équipe bénévole et 
connait un réel succès auprès d'une clientèle toujours grandissante. Avec l’arrivée d’un financement 
provenant de la DRSP (Direction Régionale de la Santé Publique) visant à l’amélioration de l’accessibilité 
des fruits et légumes frais pour les populations les plus vulnérables, la Mission du Sud-Ouest désire 
mettre en place un marché mobile desservant divers HLM du quartier. 
 

Mandat principal :  
Nous recherchons unE agentE de développement qui, sous la responsabilité de la direction de la Mission 
et du comité de suivi, assumera la mise en place du projet de marché mobile à Verdun, notamment dans 
les HLM du quartier. Le projet aura pour but d’améliorer l’accessibilité à des fruits et légumes frais pour 
les populations les plus vulnérables de Verdun. Le projet est d’une durée de trois ans. 
 

Responsabilités principales de l’agentE de développement :  
- Assurer la mise en œuvre du projet. 
- Mobiliser la communauté autour du projet (identifier des ambassadeurs dans les HLM, aller à la 
rencontre de citoyens vivant en HLM, tisser des liens avec les intervenants de ces milieux).  
- Rechercher des solutions afin de pérenniser le projet (recherche de financement, bénévoles, liens avec 
les partenaires locaux, etc.).  
-  Assurer le suivi financier du projet. 
- Produire les bilans et plans d’action annuels.  
- Assurer l'approvisionnement des marchés mobiles notamment en participant à la mise en place d'un 
circuit d'approvisionnement local à Verdun. 
- Faire le lien avec le projet et les différentes initiatives en sécurité alimentaire dans le quartier. 
- Établir des liens avec des marchés fermiers, grossistes et autres acteurs potentiels. 
 
 

Exigences du poste :  
 
Formation et/ou expérience en lien avec le poste et notamment :  
 



- Expérience significative en gestion de projet dans le domaine de la sécurité alimentaire.  
- Compétence en mobilisation et en communication.  
- Expérience dans le secteur communautaire. 
- Connaissance des enjeux liés à la sécurité alimentaire.  
- Maîtrise des outils informatiques, de la suite Office de Microsoft (suite Adobe, un atout).  
- Connaissance de base en gestion financière et administrative de projet. 
- Excellente maîtrise du français écrit et parlé et bonne maîtrise de l’anglais.  
 
Profil recherché :  
- Intérêt prononcé à promouvoir la sécurité alimentaire.  
- Polyvalence, bonne capacité d’adaptation, aisance à évoluer dans un milieu changeant.  
- Facilité à rassembler, mobiliser et travailler en partenariat.  
- Bonnes habiletés d’organisation, de planification et de suivis.  
- Habiletés relationnelles et capacité de travail en équipe.  
- Capacité de communication et de rédaction.  
- Sens de l’initiative et autonomie.  
 
Conditions d’emploi :  
- Poste contractuel de 30 heures/ semaine d’une durée d’un an, possibilité de renouvellement. 
Disponibilité occasionnelle en soirée et le weekend.  
Salaire $32000/ an 
Pension provenant de l’Église Unie du Canada 
Prestations 
Entrée en fonction : mi-août, 2018  
 
CE POSTE VOUS INTÉRESSE ?  
Merci d’acheminer votre curriculum vitae avec votre lettre de motivation au comité de sélection à 
davidlefneski@me.com au plus tard le 31 juillet 2018.  
 

www.SouthwestUnited.net 


