OFFRE D’EMPLOI

Chargé·e de projet en autonomie alimentaire
Projet Anges-Jardins, Haute-Gaspésie
La Coopérative de solidarité le levier des artisans basée à Mont-Louis, Haute-Gaspésie, est
à la recherche d’une personne dynamique et débrouillarde pour le poste de chargé·e de
projet en autonomie alimentaire affectée principalement au projet Anges-Jardins.
Le projet des Anges-Jardins vise à promouvoir des actions favorisant le développement de
l’autonomie alimentaire d’un point de vue local et à partager des connaissances sur les
savoir-faire qui s’y rattachent. Concrètement, des actions déclinées en plusieurs volets ont
été menées et se poursuivront en 2021 : éducation populaire, haltes nourricières et fruits
orphelins.
Le poste de chargé de projet en autonomie alimentaire sera réalisé à temps partiel (horaire
flexible) pour une durée déterminée : de la mi-avril à fin octobre 2021.
Les responsabilités de l’emploi consistent à :
VOLET HALTES NOURRICIÈRES
● Sensibiliser et solliciter les élu·e·s municipaux autour de la question de l’autonomie
alimentaire afin de faciliter la prise en charge citoyenne;
● Mobiliser les groupes citoyens autour des haltes nourricières existantes (lieux publics
à Sainte-Anne-des-Monts, Gros-Morne, Mont-Louis, Cap-Seize et Rivière-à-Claude
avec arbres, arbustes fruitiers et légumes vivaces) pour entretenir, bonifier et faire
vivre ces lieux;
● Sonder et mobiliser les citoyen·ne·s autour de lieux nourriciers existants ou de
nouveaux lieux propices à devenir des haltes nourricières officielles (affichage,
activités saisonnières);
● Assister les responsables des aménagements paysagers de la Coopérative (volet
pépinière) pour la conception, l’entretien et les activités autour des haltes
nourricières;
VOLET FRUITS ORPHELINS
● Faire connaître le projet (récupération de fruits non-cueillis chez des particuliers et
distribution aux organismes en sécurité alimentaire) au public au moyen d’activités,
de publicité et d’échanges sur les réseaux sociaux;
● Répertorier de nouvelles talles de fruits disponibles et mobiliser des “brigades” de
cueilleuses issues des années passées ou composées de nouvelle personnes;
● Contacter les propriétaires de talles de fruits (déjà répertoriées ou nouvelles) et
planifier des activités de cueillettes avec les brigades locales;
● Organiser la distribution des fruits récoltés (formule ⅓ pour le propriétaire, ⅓ pour les
cueilleurs et ⅓ pour les organismes en sécurité alimentaire).
Le mandat proposé pourrait être étendu à d’autres projets similaires si la personne est
disponible et motivée à réaliser plus d’heures de travail.

Vers la fin de la période de travail, la personne en poste devra rédiger un résumé des
actions réalisées illustrant les avancées et fournir ses recommandations pour la poursuite
des différents volets.
Les personnes devront répondre aux exigences suivantes :
● Être motivée par les objectifs du projet et déterminée à mener à bien les actions
décrites. La personne sera assistée occasionnellement de une à deux personnes de
la Coopérative mais devra régulièrement travailler de façon autonome;
● Être mobile sur le territoire de la Haute-Gaspésie (le véhicule ne sera pas fourni par
la Coopérative sauf pour livraisons ou événements ponctuels);
● Maîtriser le français oral et écrit, savoir utiliser les logiciels de bureau courants;
● Posséder une expérience ou un intérêt dans les services communautaires,
l’agriculture et / ou l’autonomie alimentaire;
● Avoir des aptitudes pour la communication et les relations interpersonnelles;
Ces points constituent des atouts pour la personne :
● Connaissance en conception d’aménagement paysager de type permaculture;
● Familiarité avec le milieu communautaire de la Haute-Gaspésie (divers organismes
et Démarche Intégrée en Développement Social);
● Connaissance du territoire de la Haute-Gaspésie.
Les conditions de travail sont à déterminer avec la personne en poste. Voici quelques pistes
de réflexions :
● On estime à environ 450 heures à réaliser pour le projet Anges-Jardins entre avril et
octobre 2021 : cela correspond à une moyenne de 16h par semaine. Possibilité de
faire des semaines plus chargé·es et d’autres moins chargé·es et possibilité de
pause plus longues (ex: voyage d’été, etc.);
● Tel qu’indiqué plus haut, le mandat du poste peut être élargi selon la disponibilité de
la personne et les opportunités de projet en autonomie alimentaire et/ou les besoins
ponctuels des autres départements de la Coopérative (pépinière, transformation
alimentaire, etc.) afin de se rapprocher de la formule d’emploi à temps plein;
● Le tarif horaire est à ajuster selon l’expérience et la capacité de la personne à
atteindre les objectifs visés dans le temps (entre 15,00$ et 20,00$ de l’heure);
● Un bureau à Mont-Louis avec ordinateur et imprimante peut être mis à disposition
comme lieu de travail partagé avec la ou les pépiniéristes de la Coopérative. La
personne peut également travailler d’un autre lieu ou de son domicile si elle dispose
des installations nécessaires.
Les candidatures (CV, présentation) doivent parvenir à la Coopérative d’ici le 20 mars 2021
Une entrevue en vidéo-conférence pourra être organisée avec les personnes sélectionnées
Par la poste : Coopérative le levier des artisans
350 de l’Église, Mont-Louis, G0E 1T0
Par courriel : info@levierdesartisans.org
Pour questions / rencontre en personne : 418-763-4247

