
  
 

Offre d’emploi  
Agent.e de soutien services alimentaires, 

 responsable des services à domicile 
 
 
 
 
Horaire : 32h 
Salaire : 18,50$/h 
 
 
Le Centre de ressources et d’action communautaire de La Petite-Patrie (CRACPP), un organisme 
communautaire œuvrant principalement dans la lutte contre la pauvreté et en sécurité alimentaire, 
agrandit son équipe pour se permettre de mieux répondre aux besoins alimentaires du quartier et 
soutenir ses nombreux projets. Le CRACPP est ainsi à la recherche d’une personne pour rejoindre son 
équipe dynamique et solidaire en tant qu’agent.e de soutien services alimentaires, responsable des 
services à domicile. Ce nouveau poste, qui implique beaucoup de polyvalence, viendra soutenir aussi 
les services en sécurité alimentaire, au cœur de la mission de l’organisme.  
 
En savoir plus sur le CRACPP : cracpp.org ou @cracpp (Facebook).  
  
 
Mandat   
Relevant de la coordonnatrice des services alimentaires (SA) mais travaillant également en étroite 
collaboration avec l’équipe du service aux membres, la personne titulaire de ce poste aura à effectuer 
des tâches reliées à la livraison à domiciles des comptoirs alimentaires. Elle aura également la 
responsabilité d’assurer la mise en place et le bon déroulement des différents pôles de distribution des 
SA du CRACPP, de la préparation des comptoirs à leurs livraisons. 
 
Principales responsabilités 

• Participer à l’implantation complète des projets du service de livraison et des pôles de 
distribution ; 

• Participer au processus d’élaboration du projet et procéder aux ajustements lorsque nécessaire ; 
• Assurer l’organisation et le déroulement des activités dans les pôles de distribution ; 
• Superviser les opérations liées à l’assemblage et à la livraison des commandes ; 
• Créer et gérer les horaires de livraison ; 
• Assurer les suivis et diverses communications avec les membres et les partenaires concernés ; 
• Collaborer à l’élaboration du matériel promotionnel ; 
• Encadrer les bénévoles affectés aux services de livraison et aux pôles de distribution ; 
• Organiser le travail d’équipe selon les besoins, en s’assurant que les ressources humaines et 

matérielles soient adéquates et suffisantes ; 
• Conduire et entretenir le camion (14 pieds cube) au besoin 
• Soutenir l’équipe au niveau administratif, notamment en colligeant les différentes données 

qualitatives et quantitatives et participer à la rédaction des bilans ; 

 
 
 
 



Profil recherché 
• Maitrise de la suite MS Office et des bases de données ; 
• Connaissance du milieu communautaire un atout ; 
• Connaissances reliées à la sécurité alimentaire et à la lutte au gaspillage un atout. 
• Diplôme ou expérience lié au domaine de l’alimentation, de la gestion de projet ou dans un 

domaine jugé pertinent ;  
• Permis de conduire de classe 5 ; 
• Expérience dans un poste similaire, un atout. 
• Organisée, méthodique et rapidité d’exécution ;   
• Capacité à prendre des initiatives, autonomie ;  
• Grande capacité d’adaptation ; 
• Habilité à former, superviser et motiver des bénévoles aux profils variés ;  
• Grand dynamisme, beaucoup d’énergie et d’entregent ;  
• Capacité à travailler dans un milieu créatif, en mouvement. 
• Bonne forme physique générale, capacité à soulever des charges de 20 kg ;  
• Attitude d’ouverture et de compréhension.   

 
Conditions  

• 32h par semaine, du lundi au jeudi de 9h à 17h  
• 18,50$ de l’heure 
• Politique de vacances et de congés avantageuse 
• Ambiance de travail conviviale et dynamique  
  

Pour postuler  
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et lettre de présentation, par 
courriel, à l’adresse suivante : communications@cracpp.org  
Dans l’objet du courriel, veuillez indiquer « Candidature : Agent.e de soutien services alimentaires, 
responsable des services à domicile ».  
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  
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