OFFRE D’EMPLOI
POSTE À COMBLER : COORDONNATEUR/COORDONNATRICE
Le Restaurant Populaire a pour mission de soulager la pauvreté en offrant des repas 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 ils ont
besoin. L’objectif vise à favoriser leur implication et prise en charge, afin de leur
permettre de développer leur autonomie pour éventuellement mettre fin à leur cycle de
pauvreté.
L’organisme offre également un service de boîtes à lunch gratuites livrées dans les
écoles pour les élèves de familles à faible revenu. Des activités pour développer l’estime
de soi de ses élèves sont faites tout au long de l’année en collaboration avec l’organisme
Solidarité Jeunesse.
SOMMAIRE DE L’EMPLOI
VOLET COORDINATION D’ORGANISME/ PROJET BOÎTE À LUNCH
Le rôle principal du coordonnateur est d’assurer le bon fonctionnement général de
l’organisme. Plus précisément, le coordonnateur aura comme responsabilités : la
gestion des activités de financement, les demandes et rapports auprès des bailleurs de
fonds, la saine gestion du budget, la gestion et le recrutement des bénévoles, le suivit au
conseil d’administration, la coordination du Projet Boîtes à lunch et le développement
dans de nouvelles écoles. Finalement, le coordonnateur devra assurer les évaluations
auprès des familles du Projet Boîtes à lunch et assurer un suivi rigoureux auprès des
familles et des écoles.
VOLET INTERVENTION
Le coordonnateur devra également assurer une présence lors du service du dîner du
Restaurant Populaire et apporter un soutien aux personnes démunies éprouvant
différentes problématiques psychosociales (problèmes de santé mentale, toxicomanie,
crise, déficience intellectuelle, etc.). Il doit intervenir auprès des dîneurs afin d’assurer
un climat sain et respectueux, tout en s’assurant de faire respecter le code de vie.
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EXIGENCES
Formation académique
 Diplôme universitaire en psychoéducation ou en travail social
 Expériences pertinentes en interventions auprès d’adultes présentant des
problèmes de santé mentale et/ou en coordination d’organisme.
Aptitudes pour travailler au Restaurant Populaire
 Savoir être et savoir-faire avec des personnes présentant multiples
problématiques
 Facilité à entrer en contact avec la clientèle
 Autonomie, maturité et initiatives
 Sens de l’organisation, de la planification et du suivi
 Bonnes capacités d’adaptation
Conditions de travail
 35h/semaine sur 5 jours
 Début prévu mois de mai
 Salaire compétitif, à discuter selon la formation et l’expérience
 Doit posséder un permis de conduire et une voiture
Toute personne intéressée devra faire parvenir son curriculum vitae et une lettre de
motivation à l’attention de Rock Tourigny (Président du Conseil d’administration)
expliquant intérêts et expériences au plus tard le 10 avril 2020 par courriel à l’adresse
suivante : restaurantpopulaire@outlook.com. Nous ne communiquerons qu’avec les
personnes retenues pour une entrevue.

Restaurant Populaire
59, rue Monfette Victoriaville, Qc, G6P 1J8
T resto : 819-758-4615 | T bureau : 819-758-1534, poste 36743 | restaurantpopulaire@outlook.com

