La Sécurité alimentaire fourni de l’aide alimentaire à 2 500 personnes en besoin d’aide
alimentaire dans la MRC d’Arthabaska. Elle agit en solidarité avec le milieu, réuni environ
30 bénévoles par semaine et compte sur les dons de plus de 40 entreprises alimentaires.
L’approche communautaire développée par la Sécurité alimentaire s’appuie sur le respect
de la dignité, de l’autonomie et la valorisation du potentiel des personnes utilisatrices et
favorise un modèle de gestion participative.

Direction générale
La Sécurité alimentaire recherche quelqu’un qui a un profil d’entrepreneur social
.

Les défis qui attendent la direction générale
Assurer le rayonnement de l’organisme auprès du milieu communautaire, du milieu des affaires et du grand
public;
Développer les sources d’approvisionnement auprès des commerces en alimentation, des producteurs, des
transformateurs afin d’augmenter la quantité de denrées périssables et non-périssables;
Bonifier le financement de l’organisme par des activités bénéfices et des campagnes de financement;
Soutenir une équipe de travail motivée et des bénévoles engagés;
Maintenir le développement d’initiatives visant la participation des utilisateurs et leurs parcours
d’autonomisation;
Maintenir les liens de concertation avec le milieu

Profil recherché
Toute combinaison de formations pertinentes (ex : administration,
communications, sciences sociales, organisation communautaire);
Expérience significative en gestion d’organisation;
Habiletés éprouvées en communication, parlée et écrite;
Démonstration de son dynamisme et de sa capacité d’écoute;
Expérience pratique en représentation et en développement de
partenariats avec le milieu des affaires;
Démonstration de son leadership et de sa capacité à mobiliser;

Conditions offertes
Poste permanent de 35h / semaine, du
lundi au vendredi
Assurance collective
Lieu de travail à Victoriaville
Salaire et conditions de travail
concurrentiels

Entrée en fonction : Mai 2020

Capacité à cultiver les affinités avec les milieux communautaire,
institutionnel et le monde des affaires

Une expérience dans un organisme communautaire constitue un excellent atout
Date limite pour faire parvenir son curriculum vitae : le vendredi 10 avril inclusivement.
Faire parvenir son curriculum vitae, avec une lettre de motivation – exigée – à La Sécurité alimentaire, a/ s
Comité de sélection, 59 rue Monfette, C.P. 007, local 131, Victoriaville (Québec) G6P 1J8 ou à l’adresse de
courriel securitealimentaire@cdcbf.qc.ca . L’organisme ne contactera que les personnes retenues pour une
première entrevue téléphonique.

