Offre d’emploi
Le Dispensaire diététique de Montréal, dont la mission est d’intervenir par la nutrition sociale
auprès de femmes enceintes en situation de vulnérabilité pour favoriser la santé optimale du
nourrisson, une femme enceinte, un nourrisson, une famille à la fois, est à la recherche d’un.e
chargé.e de projet pour son outil Panier à provisions nutritif et économique (PPNE).
La personne sera appelée à travailler avec de nombreux partenaires internes et externes afin de
soutenir les efforts pour que le PPNE devienne un outil de surveillance concret et fiable pour
l’ensemble des régions. En effet, nous sommes d’avis que le calcul et les analyses en continu du
coût du PPNE des territoires fournissent aux acteurs concernés par l’insécurité alimentaire un
outil de surveillance pour améliorer leurs actions en faveur de mesures concrètes pour assurer la
sécurité alimentaire de la population.

Nature du poste
Poste temporaire à temps complet (35 heures par semaine)
Durée minimale d’un an
Entrée en poste : dès que possible

Sommaire des tâches
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Contribuer activement au développement du plan de travail et assurer sa mise en œuvre;
Coordonner les travaux du comité de pilotage et les autres comités pertinents, tel que le
comité d’experts;
Contribuer au développement et à la mise en œuvre du plan de communication assurant
ainsi la diffusion des analyses et des recommandations qui en découlent;
Assurer les suivis avec les fournisseurs et l’ensemble des partenaires clés identifiés, issus
du milieu académique, communautaire et de la santé publique;
Assurer l’accompagnement et la formation, le cas échéant, des partenaires régionaux
ciblés, tels que les directions régionales de santé publique et les organismes
communautaires;
Réaliser et superviser les exercices de relevés de prix, en assurer leur validité auprès des
ressources clés et la diffusion optimale, selon les plans établis;
Participer aux activités de représentation et de rayonnement du projet et de l’organisme;
Utiliser et suivre les ressources financières à l’intérieur des paramètres budgétaires
établis;
Collaborer à la production des rapports internes et externes nécessaires.

Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation en administration ou en sciences de la santé
Formation en nutrition, sciences des aliments ou autre domaine connexe constitue un atout
Connaissance du réseau de la santé et du milieu communautaire
Expérience en gestion de projets (3 à 5 ans)
Expérience en gestion des parties prenantes
Facilité à établir des relations basées sur la confiance
Rigueur et professionnalisme
Utilisation efficace d’outils informatiques communs (Word, Excel, Outlook ou autre client
courriel, Wordpress) et facilité à apprivoiser un univers technique
Bilingue
Capacité de rédaction incluant la vulgarisation
Leadership mobilisateur et approche collaborative
Sens critique, esprit d’analyse et de synthèse
Autonomie et initiative
Gestion du temps et des priorités
Flexibilité et capacité d’adaptation

Ce poste vous intéresse? Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de
motivation par courriel à : info@dispensaire.ca

Notez que seules les candidatures retenues pour les entrevues seront contactées.

