
 
 
 
 

                                CHARGÉ (E) DE PROJET 
 
 

Chargé (e) de projet                                                            Ma famille en santé  

 

Catégorie de poste : 

Contractuel 

Type de poste : 

Temps partiel 

Nombre heures/semaine: 21 heures 

Salaire : 22$ 

 

DESCRIPTION DU PROJET 

« Ma famille en santé » est un projet qui viendra renforcer l’offre de services des deux projets « Bedondaines » 

du quartier Saint-Michel et en plus d’améliorer les saines habitudes de vie auprès des femmes enceintes, des 

mères avec des enfants de 0-24 mois et de leur famille. 

SOMMAIRE DU POSTE 

Nous sommes à la recherche d’un(e) chargé (e) qui coordonnera un projet sur les saines habitudes de vie de la 
population ciblée. Les tâches en lien avec ce poste comportent une implication avec plusieurs partenaires du 
quartier Saint-Michel notamment le CIUSS DE L’EST-DE L’ÎLE/ INSTALLATIONS CLSC Saint-Michel. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Coordonner le projet « bien manger pour un bébé et une famille en santé » 

• Préparer et animer des ateliers en nutrition 

• Développer des outils de communication pour les activités; 

• Mobiliser les citoyenNEs pour participer aux ateliers; 

• Travailler en collaboration avec plusieurs partenaires, 

• Préparer et animer des ateliers de cuisine parent-enfant 

 

FORMATION / EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE REQUISE  

• Titulaire d’un baccalauréat en nutrition ou d’un D.E.C en technique diététique  

• Compétences en communication et en mobilisation 

• Facilité à animer des ateliers en nutrition et à vulgariser de l’information nutritionnelle  

• Détenir de bonnes habiletés culinaires 

• Intérêt et compréhension des enjeux de la sécurité alimentaire  



• Sens de l’organisation et de l’initiative et flexibilité 

• Excellent français écrit et parlé, anglais et espagnol un atout 

• Maîtrise de la suite Office 

COMPÉTENCES, QUALITÉS REQUISES 

- Partage des valeurs communautaires 

- Capacité de travailler dans un contexte interculturel 

- Expérience en organisation d’ateliers et en animation de groupes avec des personnes d’horizons 
différents, dont des personnes vivant en contexte de vulnérabilité 

- Excellentes habiletés relationnelles et d’empathie 

- Autonomie et professionnalisme 

- Grandes habiletés à travailler en équipe 

- Facilité à animer des ateliers virtuels via la plateforme zoom 

    

 
Date d’entrée en fonction souhaitée : 3 janvier 2022 
Envoyez votre C.V. et une lettre de présentation avant 12h, le 30 novembre 2021 
À l’attention de : Comité de suivi 

    Courriel : coordinationsecuritealimentaire@monrestosaintmichel.org 
 


