OFFRE D’EMPLOI
CHARGÉE DE PROJET LE CHEF, C’EST TOI
Poste contractuel : 21 heures/semaine
Date de début d’emploi : Dès que possible
Lieu de travail : bureau au Centre de femmes, avec déplacements dans les 14
municipalités de la MRC du Haut-Richelieu
Horaire : horaire variable, selon les besoins du projet
Fondé en 1983, le Centre de femmes du Haut-Richelieu (CFHR) est un centre d’éducation
populaire en condition féminine dont la mission est d’améliorer les conditions de vie des
femmes en vue de leur permettre une participation égalitaire dans toutes les sphères de
la société.
Ce projet du programme de sécurité alimentaire du Centre de femmes du Haut-Richelieu
couvre le territoire des 14 municipalités de la MRC. L’objectif du projet est de sensibiliser
les jeunes ainsi que leurs parents à l’importance d’une saine alimentation et de permettre
aux familles avec des enfants de 0 à 12 ans d’acquérir les compétences culinaires pour
composer des repas économiques, sains et savoureux.
TÂCHES
Sous la supervision de la coordonnatrice des initiatives en sécurité alimentaire du CFHR,
la chargée de projet sera responsable de :
 Promouvoir la tenue d’ateliers culinaires en milieu scolaire et auprès des associations
de loisirs de la MRC du Haut-Richelieu;
 Concevoir et animer des ateliers en saine alimentation pour des groupes d’enfants;
 Concevoir et animer des ateliers en saine alimentation pour des groupes parentsenfants;
 Coordonner les horaires des ateliers et négocier les ententes avec les écoles ainsi que
les associations de loisirs des municipalités visées;
 Animer les ateliers dans un esprit de transmission du savoir;
 Administrer les évaluations d’ateliers et rédiger les rapports;
 Effectuer les achats;
 Veiller à fournir le matériel nécessaire pour l’animation des ateliers;
 Participer aux activités du Centre lorsque requis.
LA CANDIDATE DEVRA POSSÉDER LES COMPÉTENCES ET QUALITÉS SUIVANTES :
 Formation en pédagogie, travail social, éducation spécialisée, animation culturelle ou
expérience équivalente;
 Formation ou expérience en adaptation ou conception d’ateliers;
 Expérience en animation auprès des enfants (petite enfance à 12 ans) et de leurs
parents;
 Connaissances culinaires et en saine alimentation, un atout;
 Connaissance du milieu scolaire et du milieu communautaire dans la MRC du HautRichelieu, un atout;
 Sens de la planification et de l’organisation;
 Maîtrise du français écrit, capacité de synthèse et de rédaction;

 Maîtrise des logiciels de la suite Office et de l’internet;
 Posséder une voiture;
 Être disponible pour travailler certains soirs et fins de semaine.
De plus, la candidate devra faire preuve de dynamisme, d’autonomie, de créativité,
d’esprit d’équipe, d’entregent et de diplomatie.
Si cet emploi vous intéresse et que vous croyez correspondre à ce profil, veuillez
acheminer votre curriculum vitæ avec une lettre de motivation décrivant votre intérêt
pour le poste par courriel à l’adresse dg@cfhr.ca , par télécopie au (450) 346-9195 ou
par la poste au Centre de femmes du Haut-Richelieu 390 rue Georges-Phaneuf, SaintJean-sur-Richelieu (Québec) J3B 1K2.
NOUS COMMUNIQUERONS SEULEMENT AVEC LES CANDIDATES RETENUES POUR UNE ENTREVUE.

