
OFFRE D’EMPLOI
Agent(e) en sécurité alimentaire

DESCRIPTION DE L’ORGANISME :

VertCité est un catalyseur de projets en milieux urbains qui a comme mission de bâtir notre
environnement futur par l’action collective responsable. Dès sa création, l’organisme a été le
porteur du programme Éco-quartier dans l’arrondissement Saint-Laurent, qu’il porte toujours
depuis. Depuis 2015, il porte également le programme Éco-quartier de Pierrefonds-Roxboro.
L’organisme gère et développe également plusieurs autres projets tels qu’une écoboutique,
l'événement d’Érablière Urbaine, le programme Cycliste averti, le projet Cultures Urbaines, les
pianos publics de Saint-Laurent ainsi que de nombreux projets d’agriculture urbaine.

SOMMAIRE DU POSTE :

Relevant de la chargée de projet Cultures Urbaines de VertCité, l’agent(e) en sécurité
alimentaire aura pour mandat d’assurer :

● Assurer l’ouverture, la tenue et la fermeture du marché solidaire dans le secteur de
Hodge-Place Benoît et celui en face du métro Du Collège ;

● Assurer le bon déroulement des marchés ;
● Accueillir et accompagner les bénévoles dans différentes tâches opérationnelles ;
● Soutenir les activités des organismes partenaires du quartier ;
● Développer des activités de découverte de fruits et légumes du Québec auprès de la

clientèle ;
● Créer différents outils de communication ;
● Possibilité d'implication dans des activités connexes ou dans le développement

d’initiative personnelle relative au projet.

Exigences :

● Être âgé(e) entre 17 ET 30 ANS INCLUSIVEMENT au moment du début de l’emploi ;
● Être citoyen(ne) canadien(ne), résident(e) permanent ou désigné(e) comme réfugié(e) en

vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ;
● Être légalement autorisé(e) à travailler au Canada conformément aux dispositions

législatives et réglementaires en vigueur au Québec ;
● Bonne forme physique, capacité à lever des charges et de travailler sous diverses

conditions météo (chaleur, pluie, etc.) ;
● Bonnes aptitudes à vélo en milieu urbain ;
● Connaissances des concepts de sécurité alimentaire, désert alimentaire et de sa clientèle ;
● Bonne maîtrise du français et de l’anglais parlés ;
● Bonnes aptitudes pour le service à la clientèle ;
● Capacité à encadrer une petite équipe (1-2) de bénévoles ;



● Faire preuve d’autonomie, de débrouillardise et de créativité.

Atouts :

● Connaissance des aliments québécois et de la vie de marché ;
● Connaissance des différents outils de communication (réseaux sociaux, Wix, Canva) ;
● Expérience de travail dans le domaine de l’alimentation ;
● Expérience de travail en équipe.

Durée : Entrée en poste dans la semaine 13 juin 2022.
Durée du contrat : 10 semaines avec possibilité de prolongation à temps partiel
dépendamment des horaires de retour en classe jusqu’à la fin d’octobre 2022.

Horaire de travail : 25 à 30 heures/semaine du mardi au vendredi (possibilité de travailler les fins
de semaines à l'occasion).

Salaire : 16,00$ / heure

POUR POSTULER :

Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l'attention de AlexSandra Fournier,
chargée de projet Cultures Urbaines à : info@vertcite.ca en mentionnant le poste pour lequel
vous postulez en objet du courriel.

mailto:info@vertcite.ca

