Restaurant Populaire
59, rue Monfette #5
Victoriaville, QC G6P 1J8
restaurantpopulaire@outlook.com
819-758-4615

OFFRE D’EMPLOI
INTERVENANT PROJET BOÎTE À LUNCH
Le Restaurant Populaire est à la recherche d’un intervenant pour son projet Boîte à
Lunch.
DESCRIPTION DU POSTE :
La personne embauchée aura pour mandat d’assurer et de développer le projet boîte à
lunch pour les enfants des écoles primaires et secondaires provenant de familles à faible
revenu. Elle aura à travailler en collaboration avec la coordonnatrice pour aider au
déroulement des activités au Restaurant populaire ainsi qu’au financement du projet. Elle
aura aussi à s’impliquer dans les activités de sensibilisation.
PRINCIPALES TÂCHES :
 Évaluation psychosociale et suivi auprès des familles des enfants;
 Suivi auprès des écoles afin de coordonner les livraisons et les ajouts d’élèves;
 Recrutement de bénévoles;
 Recherche de parrains (financement);
 Mise sur pied de sorties éducatives et ludiques pour les enfants;
 Organisation, planification d’un camp de jour pour les enfants du projet boîte à
lunch;
 Organisation de la fête de Noël pour les enfants issus de familles à faible revenu;
 Rédaction de différents rapports et documents d'information;
 Élaboration du budget et suivi;
 Collaboration au développement des services et agir comme personne-ressource.
EXIGENCE ET CONDITIONS DE TRAVAIL :
La personne doit être formée et diplômée de l’une des disciplines collégiales ou
universitaires dont les tâches et fonctions sont reliées à l’intervention sociale ou à la
relation d’aide : travail social, psychologie, psychoéducation ou autres.
La personne doit faire preuve d'initiative, d'autonomie et avoir de bonnes habiletés
interpersonnelles. De plus, elle doit être habile avec les communications et bien maîtriser
la langue française tant à l'oral qu'à l'écrit.
35 heures/semaine
Salaire : selon l’échelle salariale
Date prévue d’entrée en fonction : Mai 2022
COMMUNICATION :
Toute personne intéressée devra faire parvenir son curriculum vitae, au plus tard le 25
avril 2022 à l’attention d’Isabelle Drouin au restaurantpopulaire@outlook.com.
Les candidatures seront traitées confidentiellement. Seules les personnes retenues
pour une entrevue seront contactées.

