Poste d’intervenant(e) social(e)
L’organisation
En pleine expansion, le Complexe Le Partage est un organisme sans but lucratif qui offre différents
services à la communauté, notamment, le dépannage alimentaire, des cuisines collectives, des
ateliers culinaires et plusieurs autres activités de soutien. Les deux friperies opérées par l’organisme
sous le nom de la Voûte permettent d’appuyer les services et programmes, puisque les sommes
recueillies sont directement réinvesties dans notre communauté.
Soucieux du bien-être de ses employés, le Complexe Le Partage assure un environnement de travail
sain, stimulant et formateur. Nous avons à cœur le développement de nos employés et
l’enrichissement de leurs compétences. Notre équipe est importante pour nous.
Afin d’honorer notre mission, nous sommes à la recherche d’un ou d’une intervenant(e) social(e) afin
de compléter notre équipe des services communautaires pour combler un poste temps plein.

Description de poste
Sous la supervision de la coordonnatrice des services communautaires, l’Intervenant(e) social(e) aura
la responsabilité opérationnelle du Projet Les repas réconfortants tout en étant impliqué dans les
autres services en sécurité alimentaire offerts au Complexe Le Partage.

Responsabilités
Gestion projet Les Repas réconfortants :
❖ Achats des denrées alimentaires pour la préparation des repas ;
❖ Préparation des repas avec des bénévoles et auprès une clientèle jeunesse âgée entre 16 ans et 21
ans;
❖ Gestion budgétaire du projet;
❖ Animation et intervention auprès du groupe jeunesse impliqué dans le projet;
❖ Sensibilisation et éducation face aux enjeux alimentaires dans un contexte de sécurité et
d’autonomie alimentaires.
•

Développer, animer et cuisiner des repas dans un contexte d’atelier culinaire entourant la sécurité
alimentaire;

•
•
•
•
•

Assister les intervenantes responsables des aides alimentaires au besoin;
Impliqué au niveau du service de la guignolée annuelle avec l’ensemble de le l’équipe des services
communautaires;
Responsable de la gestion du Jardin collectif Ville de St-Constant de la mise en terre à la récolte.
Évaluer des demandes d’aide alimentaire;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

Exigences
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme collégial dans le domaine du travail social, éducation spécialisée ou expériences
équivalentes…);
Expérience minimale de 2 ans dans les domaines suivants : Alimentation/Intervention/Animation de
groupe;
Formation MAPAQ (Formation en hygiène et salubrité alimentaire) est un atout;
Expérience en intervention individuelle et de groupe et plus particulièrement auprès d’une clientèle
à besoin particulier (TSA, DI, jeunes en difficulté…);
Très bonne maîtrise du français, parlé et écrit;
Reconnue pour ses habités interpersonnelles développées, son dynamisme, son sens de
l’organisation, son esprit d’équipe et son écoute empathique;

Horaire de travail/Entrée en poste
•
•
•

Horaire à 35h semaine du lundi au vendredi et travaille occasionnellement de soir et/ou de fin de
semaine;
Entrée en poste : Dès que possible;
Salaire : À discuter.

Pour postuler
•

Faites parvenir une lettre de motivation et votre curriculum vitae à l’adresse courriel suivante :
efaucher@lepartage.org

Date limite pour postuler
•

Lundi le 22 mars 2021

