
 
 

OFFRE D’EMPLOI  
Chargé ou Chargée de projets 

 

Le regroupement COSMOSS Kamouraska est à la recherche d’un chargé ou d’une chargée de 
projet qui sera responsable de la mise en œuvre d’actions de la planification stratégique 
COSMOSS Kamouraska, principalement en lien avec les saines habitudes de vie (SHV) et la 
saine alimentation pour tous (SAPT). 
 
Principales responsabilités : 
Sous la responsabilité du coordonnateur de COSMOSS Kamouraska, le chargé ou la chargée 
de projets devra : 
➢ Travailler en collaboration avec les différents partenaires COSMOSS dans l’élaboration 

et la mise en place d’actions favorisant l’accès alimentaire au Kamouraska; 
➢ Sensibiliser, outiller et accompagner les partenaires dans le changement de pratiques 

favorisant l’accès à une saine alimentation pour tous; 
➢ Soutenir le développement de l’offre alimentaire saine à différents niveaux dans les 

milieux ciblés. 

Plus spécifiquement, le ou la chargéE de projet sera amené à : 

➢ Offrir du support aux animateurs de jardins communautaires et collectifs ou aux 
groupes de jardiniers déjà existants ou nouvellement créés; 

➢ Évaluer les possibilités de mettre sur pied un projet de glanage; 
➢ Développer une politique alimentaire/nourricière ou un modèle de résolution qui 

pourrait être adopté par les élus municipaux; 
➢ Préparer et animer des rencontres de travail avec divers partenaires;  
➢ Participer aux concertations en lien avec les SHV au Kamouraska. 

 
Exigences et compétences recherchées : 
➢ Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans un domaine approprié (gestion de 

projets collectifs, organisation communautaire, ou autres domaines connexes); 
➢ Être dynamique, rassembleur et persuasif; 
➢ Autonomie, leadership et capacité d’adaptation; 
➢ Bon communicateur à l’oral et à l’écrit; 
➢ Capacité d’analyse et de synthèse; 
➢ Bonne connaissance des organismes et du milieu municipal au Kamouraska; 
➢ Expérience dans la concertation et l’animation de groupes de travail (un atout); 
➢ Capacité à se déplacer sur le territoire de la MRC; 
➢ Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite. 

 
Horaire de travail : 35 heures par semaine pour le mandat SAPT durant le printemps et l’été 
2019. Pour la suite, l’horaire sera à déterminer selon les besoins des partenaires. 
Lieu de travail : Saint-Pascal  
Rémunération : 19,80$/h à 22$/h, selon l’échelle en vigueur 
Entrée en fonction : dès que possible 
Durée du mandat : Jusqu’en juin 2020. 
 
Faire parvenir votre CV et une lettre de motivation par courriel au coordonnateur de 
COSMOSS Kamouraska, François Lévesque francois@cosmosskamouraska.com 
 
Date limite de réception des candidatures:  27 mars 2018, 13 h. 
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