viable, vivable, durable
Ville en vert a pour mission de sensibiliser, d’éduquer, et de soutenir tant les citoyens que les organisations en matière de
développement durable. Par ses actions novatrices et engagées ainsi que par l’expertise diversifiée de son équipe, Ville
en vert vise notamment à favoriser l’adoption de comportements favorables à la protection de l’environnement et à
l’adoption de saines habitudes de vie.

Technicienne – Technicien en diététique
La personne aura comme principale tâche de sensibiliser les citoyennes et les citoyens autant les adultes que les enfants
d’Ahuntsic-Cartierville et de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension à l’importance d’adopter des pratiques alimentaires
respectueuses de leur santé et de l’environnement. Les tâches peuvent inclure, sans s’y limiter :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contacter les organismes du quartier pour planifier les activités ;
Élaborer un calendrier de réalisation des différentes activités prévues selon les projets ;
Concevoir et animer des conférences, des formations, des ateliers d’éveil au gout et des ateliers culinaires pour
différents publics : des enfants d’âge préscolaire, des jeunes fréquentant l’école primaire et l’école secondaire, des
parents, des animateurs, des intervenants et des responsables en garderie en milieu familial et des ainés;
Développer du matériel informatif (capsules, fiches éducatives) et rédaction d’articles pour l’infolettre de l’organisme ;
Participer à des tables de concertation et des comités de quartier ;
Participer à la gestion de projets (respect des budgets, échéanciers) ;
Superviser et coordonner les employé.es d’été (animatrices et animateurs en saine alimentation et saines habitudes
de vie) ;
Participer à la rédaction de demandes de financement et de bilans pour les bailleurs de fonds ;
Animer des kiosques en abordant différents sujets sur l’alimentation certains soirs et fins de semaine ;
Contribuer, avec les membres de l’équipe, à l’entretien régulier des aires de travail ;
Toute autre tâche connexe à la mission de l’organisme.

Exigences :
• DEC techniques de diététique
• Avoir de l’expérience et de
l’intérêt pour l’animation
• Avoir de l’expérience et de
l’intérêt pour la cuisine
• Excellentes connaissances de la
langue française parlée et écrite
• Expérience du milieu
communautaire (un atout)

Conditions :
• Taux horaire : selon l’expérience
• De 30 à 35 heures par semaine
• Horaire de lundi à vendredi et
certains soirs et fins de semaine
• Entrée en fonction : le plus
rapidement possible
• Contrat de 6 mois, possibilité de
prolongation

Compétences et aptitudes :
• Autonomie
• Sens de l’organisation
• Autres langues maitrisées, un
atout
• Entregent, dynamique et
grande habileté à
communiquer
• Responsable
• Facilité à travailler en équipe

Modalités d’inscription :
Faire parvenir un curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation par courriel à : emploi@villeenvert.ca. Nous
vous remercions à l’avance de déposer votre candidature. Veuillez toutefois prendre en note que nous communiquerons
uniquement avec les personnes sélectionnées pour fixer une date d’entrevue.

