
 

 
 
 
POSTE : CHARGÉ.E DE PROJET - PROGRAMME AÎNÉES 
 
Le Centre d’aide à la Famille est un organisme communautaire qui a pour mission d’apporter 
du soutien et de l’aide aux personnes et aux familles en difficulté, notamment aux victimes de 
violence conjugale et familiale et fournir une aide alimentaire aux familles à faible revenu de 
l’arrondissement du Plateau - Mont-Royal. 
 
LES PRINCIPAUX DÉFIS/FONCTIONS 

 

Sous la responsabilité de la directrice générale, la personne retenue aura pour rôle principal 
de mettre en œuvre le développement d’un projet-pilote « Programme aînées » - visant à 
assurer une sécurité alimentaire et à soutenir et accompagner les personnes aînées. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS ET TÂCHES (ne se limitant pas) 
 

▪ Planifier, organiser le projet pilote de repas préparés pour les personnes aînées  
▪ Participer et soutenir la mission du Centre d’aide à la Famille 
▪ Adhérer aux valeurs féministes et à celles du milieu communautaire autonome  
▪ Faire la planification budgétaire du projet 
▪ Préparer et cuisiner les repas ainsi que ceux des bénévoles du mercredi 
▪ Répondre aux demandes des membres 
▪ Faire la livraison des repas en auto ou à vélo 
▪ Gérer et faire le recrutement de bénévoles nécessaires pour ce projet 
▪ Établir des rapports sur le projet: budget, participation, recommandation 
▪ Collaborer à l’identification des besoins en matière de sécurité en santé alimentaire 
▪ Participer à des réunions d’équipe et collaborer avec les autres membres du personnel 
▪ Exécuter toutes autres tâches reliées à sa fonction, à la demande de la personne 

responsable 
▪ Participer à toutes autres activités et à la vie associative du Centre 

 
FORMATION ET EXPÉRIENCE 

 

▪ Diplôme d’étude secondaire ou collégiale 

▪ Posséder 6 mois d’expérience dans un domaine similaire à l’emploi.  

 

 

 



HABILETÉS ET CARACTÉRISTIQUES RECHERCHÉES 

 

▪ Maîtrise de la langue française et bonne habileté rédactionnelle.  
▪ Parler le portugais un atout. 
▪ Très bonne connaissance de la sécurité alimentaire et de l’action communautaire. 
▪ Personne autodidacte et créative. 
▪ Avoir une bonne disponibilité, un intérêt pour la clientèle en difficulté. 
▪ Avoir une bonne connaissance du territoire et ses problématiques. 
▪ Avoir de l’écoute, respect des personnes, attitude de non-jugement et d’ouverture. 
▪ Grand sens de l’autonomie, capacité d’innovation. 
▪ Excellente capacité de développement et de mise en œuvre et suivis de projets. 
▪ Facilité de communication. 
▪ Maitrise de la suite Office, Web, Excel. 
▪ Savoir cuisiner. 
▪ Assurer la gestion du budget alloué au projet et faire les achats pour la popote. 
▪ Avoir un permis de conduire. 
▪ Avoir une auto un atout. 

 
LES CONDITIONS 

 

▪ Poste de 20heures/semaine 
▪ Date d’entrée : Janvier 2022 
▪ La durée du contrat : 6 mois, avec possibilité de prolongement. 
▪ Salaire : 18,00$ par heure 

 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae au Comité de sélection – 
Centre d’aide à la Famille 

carrieres@centreaidefamille.com 
AVANT LE 5 JANVIER 2022 

 
CANDIDATURE 
 
Les Curriculum Vitae doivent être accompagnés d’une lettre de motivation détaillée dans 
laquelle la candidate doit démontrer comment elle compte assumer les fonctions 
mentionnées et en quoi ses acquis la préparent à le faire.  
 
Nous vous remercions de votre intérêt. Veuillez noter que nous communiquerons uniquement 
avec les personnes retenues. 
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