
                                                                                                   
Offre d’emploi 

 
CHARGÉ.E DE PROJET :  

DÉMARCHE POUR LA RÉSILIENCE ET UNE RELANCE DURABLE DE NOTRE SYSTÈME 
ALIMENTAIRE 

 
Montréal - Métropole en santé (MMS) est la Table intersectorielle régionale en saines habitudes 
de vie de l’île de Montréal. MMS regroupe Montréal physiquement active (MPA) et le Système 
alimentaire montréalais (SAM), deux mobilisations de partenaires régionaux travaillant à la mise 
en place d’environnements favorables aux saines habitudes de vie. 
 
Dans le contexte de la COVID-19, le Conseil du système alimentaire montréalais (Conseil SAM) a 
entrepris une démarche pour la résilience et une relance durable de notre système alimentaire, 
un projet qui s’inscrit dans le plan d’action intégré 2020-2022. Cette démarche comprend trois 
volets : (1) Émettre des recommandations pour améliorer le système alimentaire à la suite de la 
crise; (2) Faire le bilan de la crise de la COVID-19 sur le système alimentaire; (3) Développer un 
tableau de bord sur la résilience du système alimentaire. 
 
MANDAT 
 
Sous la supervision de la coordonnatrice principale de MMS et en collaboration avec le comité 
d’experts, le/la chargé.e de projet est responsable des livrables de la Démarche pour une relance 
durable et la résilience du système alimentaire.   
 
FONCTIONS 
 
Planification et coordination 

• Préparer un plan avec échéancier pour structurer la participation des partenaires et veiller 
à la réalisation des livrables 

• Organiser les rencontres du comité d’experts pour orienter le projet 
• Intégrer des étapes de validation avec les principales parties prenantes tout au long de la 

réalisation du projet 

Recherche 
• Mobiliser des parties prenantes pour participer à des discussions et consultations; 

documenter les faits saillants 
• Faire des recherches de littérature scientifique et de matière grise 
• Préparer des enquêtes auprès de la population et interpréter les résultats  

Rédaction 
• Synthétiser des données provenant d’une diversité de sources, par exemple des 

consultations auprès des parties prenantes, des compte-rendus de rencontres, des 
sondages d’opinion publique, des écrits scientifiques, des études de cas  

• Rédiger des bilans, résumés, et des rapports de qualité académique 
• Développer des contenus destinés à un éventail de publics cibles afin de présenter les 

résultats de la démarche : public, médias, partenaires, chercheurs, Conseil SAM 

EXIGENCES 
• Diplôme universitaire de 2e cycle dans une discipline jugée pertinente ;  
• Expérience dans le domaine de la concertation partenariale et/ou en recherche-action; 
• Avoir un minimum de 3 années d’expérience en planification, gestion et évaluation de 

projets; 
• Posséder une bonne connaissance du contexte montréalais, des intervenants de l’Île de 

Montréal et des enjeux métropolitains liés au système alimentaire 
• La connaissance des principales organisations régionales, provinciales et nationales reliées 

au domaine d’intervention des systèmes alimentaires représente un atout ;  

Profil recherché : la candidature idéale  
• Démontre une grande capacité de pensée stratégique 
• Fait preuve d’une très grande autonomie et une capacité élevée de travail en équipe.  



                                                                                                   
• Gère simultanément plusieurs dossiers et échéanciers ; 
• Sait valoriser la contribution de ses partenaires  
• Possède la capacité d’analyser et de synthétiser des informations provenant de sources 

multiples de manière cohérente  
• Fait preuve de flexibilité, de débrouillardise et de polyvalence en fonction des demandes 

et des objectifs à atteindre;  
• Maîtrise la rédaction en français; anglais niveau professionnel; 
• Démontre une excellente capacité de communication, notamment de vulgarisation 

 
CONDITIONS D’EMPLOI 
Lieu du travail : Île de Montréal 
Demande une flexibilité au niveau de l’horaire de travail et exige certains déplacements. 
 
Traitement : 
Il s’agit d’un poste temporaire qui prend fin en octobre 2022. 
 
Rémunération et avantages sociaux :  
Selon la politique en vigueur. 
 
Pour soumettre une candidature : 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de motivation 
par courrier électronique avant le 23 juin 2020 à Anne Marie Aubert, Coordonnatrice principale 
de Montréal – Métropole en santé, à l’adresse courriel suivante : info@mtlmetropolesante.ca 
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