Envie de faire la différence dans la vie des gens de ta communauté?
Deviens Intervenant.e de milieu au Restaurant Populaire!

Ta mission
Les bénévoles sont au cœur de la mission du Restaurant Populaire. Nous sommes à la recherche
d’une personne qui possède leadership et initiative afin d’orchestrer la logistique et les besoins
de l’organisation en termes de bénévolat. Pour ce faire, cette personne sera appelée à :






Assurer la recherche, l’accueil, la formation et la mobilisation des bénévoles;
Planifier l’élaboration des repas et la livraison du projet Boîte à lunch;
Épauler l’équipe dans les différents projets de l’organisation;
Intervenir et créer des liens avec les usagers du Restaurant populaire;
Autres mandats connexes.

Pourquoi rejoindre notre équipe?






8 congés qualité de vie, 12 jours fériés et vacances selon la politique en vigueur;
Fonds de pension;
Toute formation pertinente sera considérée (AEC, technique, Bac…). Nous recherchons
des aptitudes et un savoir-être, quel que soit le parcours académique!
Salaire entre 15,94$/h et 22,23$/h;
Poste temps plein permanent.

Nous sommes à la recherche de quelqu’un qui…







Est ouvert(e) d’esprit, souriant(e) et motivé(e);
Veut se sentir utile et faire la différence dans la vie des gens;
Est polyvalent(e) et a une bonne capacité d’adaptation;
A un sens de l’organisation développé et est autonome;
Aime le monde et s’intéresse à l’humain;
A des notions en cuisine (un atout);

Nos missions et valeurs
Le Restaurant Populaire a pour mission de soulager la pauvreté en offrant des repas sains aux
personnes et familles à faible revenu dans un milieu de vie accueillant qui reconnait la dignité de
chacun.
L’objectif sous-jacent est de permettre à ces personnes marginalisées et démunies de briser leur
isolement, en leur offrant le soutien psychosocial dont elles ont besoin. On veut aussi favoriser
leur implication et leur prise en charge, afin de leur permettre de développer leur autonomie pour
éventuellement mettre fin au cycle de la pauvreté.

Intéressé(e)? Fais-nous parvenir ton CV au plus tard le 12 juin 2022 au
restaurantpopulaire@outlook.com

