
 

 

OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ 

 
Ville en vert - 10416, rue Lajeunesse Montréal (Québec) H3L 2E5   514 447-6226 - www.villeenvert.ca  

Conseiller.ère en Nutrition 
 

Tu souhaites : 
• Contribuer au bien-être des citoyen.nes et de la planète en partageant ton savoir sur l’importance d’adopter une 

alimentation saine et équilibrée ; 

• Rejoindre un organisme fort de 25 ans d’expérience, en plein développement de projets dédiés à l’innovation et à 
l’économie sociale ; 

• Mettre en place des projets humains à fort impact local dans les communautés de l’arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension ; 

• T’épanouir en mettant à profit tes talents dans une expérience collective et sociale marquante. 
 

Découvre notre mission et nos activités : https://villeenvert.ca/notre-expertise/ 

 
 

Être Conseiller.ère en Nutrition chez Ville en vert c’est : 
 
Passer l’été à présenter principalement aux jeunes des camps de jour, dans les coopératives d’habitation et plus généralement 
aux citoyen.ne.s de tous groupes d’âge, des activités, conférences et ateliers culinaires pour les sensibiliser aux enjeux de la saine 
alimentation et les familiariser avec les techniques culinaires ! Pour cela, tu vas : 
 

• Contacter les coordonnateurs des camps de jour de l’arrondissement ; 

• Créer et entretenir les partenariats avec les organismes communautaires du quartier; 

• Aborder des sujets divers et variés comme par exemple : démystifier l’étiquetage nutritionnel, comment faire une boite 
à lunch équilibrée, quelles sont les collations saines ; 

• Intervenir dans les différents projets en agriculture urbaine de la circonscription en proposant des ateliers dans la 
continuité de ceux-ci; 

• Participer à l’élaboration d’un calendrier de réalisation des activités prévues durant l’été ; 

• Créer du matériel de sensibilisation physique et numérique pour les kiosques, les ateliers et pour l’infolettre et les 
réseaux sociaux de Ville en Vert ; 

• Rédiger un rapport d’activités tout au long de l’été ; 

• Donner de l’aide sur les autres tâches connexes à la demande de son supérieur immédiat. 
 

De ton côté, tu es : 
• À l’aise lorsque tu t’exprimes en public ; 

• Comblé.e lorsque tu travailles avec des publics variés ; 

• Autonome tout en sachant travailler en confiance et transparence avec tes collègues ; 

• Organisé.e, responsable et tu as  à cœur la réussite de tes mandats ; 

• Doté.e d’un esprit créatif, capable de t’adapter rapidement et polyvalent.e ; 

• Capable de concevoir et animer des kiosques et ateliers thématiques en lien avec la nutrition en général. 
 
 

Et d’un point de vue plus technique, tu as :  
• Des connaissances ou de l’expérience en nutrition ; 

• De l’expérience ou un grand intérêt pour l’animation ;  

• La capacité de travailler avec des jeunes comme des moins jeunes ; 

• Un sens aigu de l'écoute des citoyen.ne.s pour comprendre leurs besoins et adapter ton argumentaire afin de leur donner 
les renseignements nécessaires ; 

• Le gout de revisiter la façon de construire et transmettre un message pour partager des connaissances aux personnes de 
différentes catégories d’âge ; 

• Une bonne maîtrise du français et un anglais fonctionnel. 

https://villeenvert.ca/notre-expertise/


 

 

Les conditions du poste et avantages de l’équipe : 
• Type d’emploi : Saisonnier de 8 semaines  

• Horaires  : Flexible sur une base 30h/semaine, variable du lundi au vendredi, certains soirs et fins de semaine 

• Salaire  : 16 $/heure 

• Entrée en poste  : À partir du 27 juin 2022 (possibilité de commencer plus tôt au besoin) 

• Lieu de travail : Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 

• Requis : - Tu dois avoir entre 15 et 30 ans au début de l’emploi  
  - Tu dois être citoyen.ne canadien.ne, résident.e permanent.e ou désigné.e comme réfugié.e 
 - Tu dois avoir un # NAS valide 

• Avantages  : De nombreuses conditions sont offertes, notamment :  
- Des éléments de conciliation de travail et de vie personnelle,  
- Un environnement bienveillant et esprit d’équipe et de collaboration, 
- Tarifs préférentiels sur les produits écologiques de nos boutiques l’Escale Verte. 

 

Tu te reconnais ? Rencontrons-nous ! 
 

Envoie ta candidature – CV et lettre de présentation à Camille à l’adresse : emploi@villeenvert.ca  

 
Nous encourageons les personnes suivantes à postuler : les personnes autochtones, immigrantes, racisées, LGBTQIA2S+, les parents monoparentaux et 
les personnes en situation de handicap (cette liste n’est pas exhaustive) 
Nous acceptons également les personnes admissibles à une subvention salariale d’Emploi-Québec ou à la mesure PRIIME. Merci de mentionner votre 
admissibilité dans votre lettre de motivation (la lettre d’admissibilité vous sera alors demandée lors de l’entrevue). 

mailto:emploi@villeenvert.ca

