
OFFRE D’EMPLOI 
Contrat de 15 semaines 

Agent-e de liaison-communication  

 La Table de concertation sur la faim et le développement social du Montréal Métropolitain  Internet : www.faim-developpement.ca 
 8605, rue Berri, 3e étage, Montréal (Québec) H2P 2G5Tél. : (514) 387-7997 Téléc. : (514) 387-2332 ,  Courriel : tablefaim@bellnet.ca 

 
La Table de concertation sur la faim et le développement social du Montréal métropolitain (TCFDSMM) a reçu 
de ses quelques 40 organismes membres la mission de les soutenir dans le développement de pratiques solidaires 
visant la reprise de pouvoir des citoyens à revenu précaire sur leur alimentation et sur leur vie et le recouvrement 
de leur pleine citoyenneté. Elle y pourvoit par ses assemblées mensuelles et annuelles, ses comités de travail, ses 
colloques thématiques, son bulletin « À table », ses sessions et ses outils de formation et d'accompagnement, ses 
représentations et ses mobilisations. 
 

Mandat 
 

Sous l’autorité  du directeur général de la TCFDSMM, vous serez appelé-e à  
 Soutenir la mise en œuvre du projet « Partage de connaissances », un processus de réflexion collective sur le 

pouvoir d’agir des intervenants et des participants en solidarité alimentaire, notamment par 

o l’animation et l’accompagnement du Comité Solidarité inter-organismes du projet (dont le mandat est 

d’assurer le suivi du forum en solidarité alimentaire tenu en mai 2016,  de développer  et de pérenniser 

cet espace de collaboration et d'implication avec les membres de la Table). 

o la préparation de rencontres générales aux 6 semaines avec le Comité de Solidarité alimentaire 

o l’organisation d’une série de 3 ateliers de formation avec la conceptrice-animatrice de ces ateliers. 

 Mettre à jour régulièrement le site Internet et la page Facebook de l’organisme, développer un blogue à 

l’intention des communautés de pratique en solidarité alimentaire, assurer la publication de documents 

d’information et de formation, etc. 

 Assurer des tâches de soutien administratif connexes à la mission de la Table 

Projet « Partage de connaissances » : alimentés par les travaux de la Chaire de recherche du Canada « Approches 
communautaires et inégalités de santé (CACIS) et l’expertise de la TCFDSMM et de ses membres, des ateliers de 
réflexion sont offerts aux intervenants de 1ère ligne de différents réseaux régionaux et sous-régionaux dans le 
domaine pour améliorer leurs interventions auprès des diverses populations concernées. Pour plusieurs de ces 
tâches, vous serez appelé-e à travailler en partenariat avec une représentante de la CACIS. 
 

Exigences 
 

 Expérience en accompagnement, animation, vulgarisation et organisation; 
 Expérience de travail favorisant une approche participative, créative et novatrice, fondée sur le potentiel des 

personnes, des groupes et des communautés à améliorer leur réalité sociale et sociétale; 
 Connaissances informatiques (Maîtrise de conception de sites Web, des réseaux sociaux et de la suite Office) 
 Maîtrise du français écrit; 
 Connaissance du milieu communautaire autonome ; 
 Connaissance de la problématique de la solidarité alimentaire, un atout; 
 Diplôme universitaire ou l’équivalent dans une discipline pertinente; 
 Souplesse des horaires de travail. 
 

Conditions de travail 
 

Contrat de 28 hres/sem, durant 15 semaines débutant le 12 septembre 2016. Salaire : 25.$/hre et avantages 
sociaux. Possibilité d’une poursuite dans un autre contrat par la suite. 
 

Transmettre dans un seul document une lettre de motivation et votre CV par courriel à tablefaim@bellnet.ca avant 
le 2 septembre 2015, à 17 heures. Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui soumettront leur 
candidature, mais seules les personnes retenues en entrevue seront contactées. 


