
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Coordonnateur(trice) de projet  

En collaboration avec le Comité régional pour la sécurité alimentaire, la Table agroalimentaire de 
Chaudière-Appalaches est engagée pour la réduction du gaspillage alimentaire et la création de 
partenariats durables avec les producteurs. Par ce projet, nous souhaitons favoriser l’accès 
physique et économique aux fruits et légumes invendus, déclassés, trop mûrs pour la population, 
tout en soutenant les nombreux producteurs maraîchers présents sur le territoire.  

Principal mandat : soutenir les différentes initiatives locales existantes ou en émergences qui 
contribuent à réduire le gaspillage alimentaire et bâtir la sécurité alimentaire pour tous. 
 
DESCRIPTION DES TÂCHES : 

Sous la responsabilité du Comité de gestion, le coordonnateur aura comme mandat de : 

• Coordonner et mettre en œuvre le projet sur la réduction du gaspillage par la 
récupération et la revalorisation alimentaire ; 

• Veiller à la cohésion entre les acteurs des différents niveaux d’interventions local et 
régional et avec le Comité de gestion du projet ;  

• Valoriser les initiatives déjà en place ou en émergences dans les milieux et évaluer les 
possibilités de maillages et de soutien en fonction des besoins ; 

• Collaborer avec les partenaires locaux (agriculteurs, organismes communautaires, 
instances municipales, transformateurs, etc.) en fonction des dynamiques territoriales 
et des besoins ; 

• Mobiliser les acteurs régionaux et locaux importants pour le succès du projet en 
collaboration avec les partenaires ; 

• Animer et coordonner les comités liés au projet ; 

• Mettre en œuvre des éléments de pérennité du projet dans le temps ; 

• Établir un plan de communication du projet et s’assurer de la circulation de 
l’information entre les parties prenantes ; 

• Toutes autres tâches connexes. 
 
HABILETÉS ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 

• Compétences en mobilisation, en concertation et en développement des 
communautés ; 

• Expérience en gestion de projet ; 

• Bonnes capacités d’initiative, grande autonomie, habiletés relationnelles et leadership 
mobilisateur ; 

• Excellentes capacités de communication ; 

• Compétences informatiques et aisance à utiliser les outils de collaboration virtuels. 



 

 

 
FORMATION ET EXPÉRIENCES : 

• Posséder un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente. Une 
combinaison de formation et d’expérience pourrait être considérée ; 

• Avoir au moins 2 années d’expérience pertinentes en gestion, soutien et coordination 
de projets en développement des communautés ou expérience en concertation et en 
développement de projets reliés au domaine agricole et/ou agroalimentaire ; 

• Atouts : bonne connaissance du milieu agroalimentaire et des partenaires intersectoriels 
impliqués en sécurité alimentaire. 

 
CONDITIONS D’EMPLOI :  

• Horaire : temps complet de jour. Peut nécessiter occasionnellement du travail de soir et 
de fin de semaine. 

• Entrée en fonction : le plus tôt possible. 

• Durée du contrat : un an, avec possibilité de prolongation. 

• Lieu de travail : bureaux de la Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches, 
Sainte-Marie et télétravail. 

• Salaire : à discuter en fonction de l’expérience. Salaire concurrentiel. 

• Exigences : détenir un permis de conduire valide et avoir accès à une automobile 
(nombreux déplacements). Les frais de déplacement seront remboursés par 
l’employeur. Être disponible pour se déplacer chez les partenaires de la région de la 
Chaudière-Appalaches.  
 

DÉPÔT DE CANDIDATURES : 

Faire parvenir votre dossier de candidature par courriel au plus tard le 12 avril 2021 à 16 h à : 
Lucas Grolleau, coordonnateur par intérim de la Table agroalimentaire de la Chaudière-
Appalaches à l’adresse : lucas.grolleau@taca.qc.ca 

 

 

Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte. 

Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront de l’intérêt pour cette offre d’emploi. 

Seules les personnes retenues pour les entrevues seront contactées. 

Les entrevues auront lieu le 23 avril 2021. 
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