
 
 

  
 
 

                        OFFRE D’EMPLOI 
 NUTRITIONNISTE / 

COORDINATION DES PROJETS EN NUTRITION ET  
EN EDUCATION POPULAIRE 

 Poste permanent, temps plein 

BOUFFE-ACTION DE ROSEMONT est un organisme communautaire dont la mission est 

d’améliorer la capacité des citoyen-ne-s de Rosemont à mieux se nourrir en quantité et en qualité 

par diverses activités participatives et éducatives. Nous offrons une expérience de travail stimulante 

et enrichissante! 

 

SOMMAIRE 
Sous la supervision de la direction générale, la personne titulaire du poste agit à titre de conseillère 

en nutrition et voit au développement et à la mise en place des projets axés sur la nutrition et 

l’éducation populaire. 
 

PRINCIPALES FONCTIONS 
Planification et animation des activités 

 Développer la programmation des activités et projets axés sur la nutrition et l’éducation 
populaire 

 Planifier, organiser et s’assurer de l’animation des projets  
 Assurer l’évaluation des activités sous sa responsabilité   
 Agir à titre de personne ressource en nutrition au sein de l’équipe et auprès des partenaires 

et du quartier 

 Assurer l’approvisionnement des denrées alimentaires pour le Magasin-Partage Rosemont 

de Noël  

 

Gestion administrative et financière des projets  

 Rechercher des bailleurs de fonds potentiels  

 Participer à la rédaction des demandes de subventions, rapports de projets et bilans 

destinés aux bailleurs de fonds  

 Effectuer le suivi des dépenses des projets et gérer la petite caisse  

 

Gestion des ressources humaines 

 Contribuer à la planification des besoins en ressources humaines pour les projets en 

nutrition et en éducation populaire et voir, en collaboration avec la direction générale, à 

l’embauche des employé-e-s, contractuel-le-s et stagiaires 

 Participer à la supervision des employé-e-s impliqué-e-s dans les activités nutrition et 

éducation populaire 

 Préparer et animer les réunions de l’équipe nutrition/éducation populaire  
 

Représentation et relation avec les partenaires 

 Représenter l’organisme auprès de différents comités et instances de concertation (Mois 

de la nutrition à Rosemont, Table de concertation en petite enfance de Rosemont, 

Regroupement-Partage, démarche Décider Rosemont ensemble) 



 

 

 

QUALIFICATIONS RECHERCHEES 
Baccalauréat en nutrition et membre de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec (OPDQ) 
2 ans d’expérience de travail en coordination de projets 

Expérience en animation de groupe  

Connaissance des enjeux reliés à la sécurité alimentaire 

Expérience en gestion de projet ou de ressources-humaines (un atout) 

Expérience dans le milieu communautaire (un atout) 

Maîtrise des outils informatiques (Web, Word, Excel, etc.)  

Maîtrise du français à l’écrit et à l’oral 
 

QUALITES RECHERCHEES 
Grande capacité à travailler en équipe et en concertation, degré élevé d’autonomie et de jugement, 
capacité d’analyse, grande habilité communicationnelle, personne empathique (travail avec 
personnes en situation de vulnérabilité) 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Poste permanent 
Temps plein, 35 heures/semaine 

Salaire : selon politique salariale en vigueur, soit entre 18,78$/h et 19,93$/h 

Assurance collective et régime de retraite 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV, accompagné d’une lettre d’intention, au 
plus tard le vendredi le 16 août 2019, par courriel: 

 

Bouffe-Action de Rosemont  

A/S Comité de sélection 

5350, rue Lafond bureau 1.210  

Montréal (Québec), H1X 2X2  

direction@bouffe-action.org 

Télécopieur : 514-524-9813 

 

Les entrevues auront lieu au courant de la semaine du 19 août 2019. L’entrée en poste est prévue 

pour lundi le 9 septembre 2019. 

 

Prière de ne pas téléphoner. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront 

contactées. 


