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Publié par : Nutri-Centre LaSalle 
 

Poste d’animateur (trice) en alimentation 
 
 

Engagé vers les plus vulnérables, le Nutri-Centre LaSalle (NCL) est un carrefour axé sur l'autonomie et 

l'éducation alimentaires. Plus précisément, nous offrons aux citoyens membres du Nutri-Centre et aux 

organismes du milieu un espace jardin et une cuisine équipée favorisant la sécurité alimentaire et les saines 

habitudes de vie. Nos activités et actions contribuent au développement d’habiletés et de connaissances en 

matière de nutrition et/ou de jardinage tout en favorisant l’autonomie et la socialisation des personnes. 

Sous la supervision de la nutritionniste et coordonnatrice des activités culinaires, l’animateur (trice) en 
alimentation aura les tâches et responsabilités suivantes : 
 
Description des tâches et responsabilités :  
 

 Appuyer la personne responsable des activités culinaires dans l’élaboration et la mise en œuvre de 
cuisines participatives pour différents groupes d’âge (enfants, adolescents, adultes, ainés.);  

 Voir à l’élaboration des menus pour les cuisines participatives en valorisant les produits de notre 
jardin et les protéines végétales; 

 Planifier des menus faciles à reproduire, répondant aux besoins alimentaires en évitant le gaspillage 
alimentaire; 

 Préparer et animer des activités culinaires et éducatives lors de nos marchés de quartiers; 

 Exécuter les tâches connexes aux ateliers (achats, préparation d’aliments, compilations, évaluations, 
inventaires, etc.); 

 Soutenir la personne responsable des activités culinaires dans ses différentes tâches; 

 Participer à la vie associative de l’organisme; 

 Réaliser toutes autres tâches administratives ou connexes assignées par le responsable. 
 

 Pré requis: 
 

 Être âgé de 18 à 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi; 

 Être inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l’année scolaire précédente (réf. : 
admissibilité au programme d’emplois d’été Canda 2019);  

 Être étudiant(e) en nutrition, technique de diététique ou autre domaine connexe;  

 Présenter des habiletés en animation et gestion de groupe avec des personnes d’horizon différent, 
dont des personnes en contexte de vulnérabilité; 

 Avoir de la facilité à vulgariser de l’information nutritionnelle; 

 Posséder de grandes compétences communicationnelles (empathie, écoute, tact, diplomatie); 

 Détenir de bonnes habiletés culinaires; 

 Être organisé, faire preuve d’initiative, d’autonomie et de flexibilité; 

 Avoir de la facilité à travailler en équipe et de façon collective; 

 Avoir un excellent français parlé et écrit et anglais fonctionnel; 

 Connaitre le territoire laSallois (un atout); 

 Maitrise des logiciels usuels (Word, Excel, Outlook, courriel et fureteurs). 
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 Atout 
 

 Intérêt et compréhension des enjeux de la sécurité alimentaire; 

 Connaissances du milieu communautaire; 

 Avoir un intérêt marqué pour la cuisine, les produits locaux et le jardinage. 
 
Conditions du poste  

 30-35 heures semaine, disponibilité certains soirs et le samedi  

 Salaire selon expérience et qualifications  

 Entrée en fonction : fin mai 2019 

 Fin du contrat : 30 août 2019 

 Équipe dynamique et environnement de travail favorisant le leadership 
 

Lieu de travail 

Nutri-Centre LaSalle  
408 A, rue Lafleur  
LaSalle (QC) H8R 3H6  

 
Pour postuler : Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation, par courriel au 
plus tard le vendredi 10 mai à 17 h, à info@nutricentrelasalle.com.  
 
Nous vous remercions de nous faire parvenir votre candidature. Seules les personnes sélectionnées pour 
une entrevue seront contactées. 
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