
 

 

 
 

Offre d’emploi  
 

Organisateur communautaire 
Projet : Manger sans faim 

 
 
Le Service d’aide communautaire Anjou est un organisme communautaire ouvert sur son 
milieu et à la diversité culturelle, accessible aux personnes économiquement ou 
socialement vulnérables. Il contribue à l’amélioration de la qualité de vie de tous et chacun 
par ses actions réalisées en collaboration avec ses bénévoles et ses partenaires. 
 
Envie de faire une différence dans la vie des gens? Vous avez envie de travailler dans un 
milieu dynamique?   
 
Le SAC Anjou est présentement à la recherche d’un organisateur ou d’une organisatrice 
communautaire pour le projet Manger sans faim. Ce poste relève de la coordonnatrice en 
autonomie alimentaire. 
 
Projet Manger sans faim 
 
Le SAC Anjou propose plusieurs projets visant l’autonomie alimentaire depuis plusieurs 
années. Le but du projet Manger sans faim est de développer des services en autonomie 
alimentaire dans des secteurs d’Anjou où l’accès aux ressources alimentaires est plus 
difficile. Le projet comprend l’évaluation des besoins de la population afin mettre sur pied 
des activités communautaires en lien avec l’autonomie alimentaire.  
 
Principales responsabilités  
 

• Soutenir la banque alimentaire au besoin ;  
• Assurer la distribution de denrées au point de services pour les familles et les 

personnes qui ne peuvent se déplacer ; 
• Planifier, superviser et voir à la réalisation de projets divers ;  
• Organiser et animer des activités dans les secteurs ciblés du projet; 
• Effectuer des suivis téléphoniques ; 
• Travailler en collaboration avec le personnel associé aux différentes activités ; 
• Participer aux diverses réunions afférentes au projet.  

 
 
 
Profil recherché : 
 

• Diplôme d’étude collégiale ou universitaire en animation, ou autre formation 
connexe; 

• Expérience en développement de projets; 

• Très bonne connaissance du milieu communautaire; 



 

 

• Bonnes connaissances Office 365 ; 

• Capacité à travailler en équipe ; 

• Facilité de communication favorisant l’esprit rassembleur ; 

• Bonne forme physique; 

• Permis de conduire, un atout. 
 
 
 

Attitudes et comportement professionnels : 
 

• Autonomie, excellent sens de l’organisation, empathie, sens des responsabilités, 
capacité d’adaptation et habileté à travailler en formule hybride. 

 
 
Avantages du poste :  
 

• Poste temporaire jusqu’au 30 septembre 2022 (possibilité de prolongation) 

• 28 heures/semaine; 

• 18,50$ / heure;  

• Vie d’équipe chaleureuse;  

• Beaucoup de projets stimulants et motivants; 

• Formations offertes. 
 
Entrée en fonction : dès que possible 
 
Veuillez faire parvenir une lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae à l’adresse 
suivante : info@sacanjou.org au plus tard le 10 juin 2022. 
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