
                      OFFRE D’EMPLOI 

 Chargé-e de projet 

Réalisation du portrait régional des initiatives pour le 

développement d’un système alimentaire durable en Outaouais. 

Mandat à réaliser en accompagnement régional 

Description du projet 

Les partenaires de la Concertation pour de saines habitudes de vie en Outaouais ont 

identifié, au plan d’action 2019-2021, la réalisation d’un portrait des initiatives présentes 

en Outaouais en matière d’accès physique et économique à une saine alimentation pour 

tous et qui peuvent contribuer à bâtir un système alimentaire durable (production, 

transformation, distribution, consommation, gestion et valorisation des matières 

résiduelles, gouvernance). 

L’objectif de ce projet est composé de deux volets :  

- documenter l’état de la situation afin de mieux identifier et comprendre les forces, 

les défis et les enjeux reliés aux interventions et aux stratégies pour améliorer 

l’accès à une saine alimentation pour tous dans les territoires de l’Outaouais; 

- approfondir, pour chaque territoire, la composante qui requière des actions 

prioritaires.    

Description des étapes de réalisation 

Sous la supervision et la gestion de la coordonnatrice de la Concertation pour de saines 

habitudes de vie en Outaouais, le/la chargé-e de projet travaillera en collaboration avec 

la cellule thématique « Accès à une saine alimentation pour tous » et ses comités de 

pilotage et consultatif. La personne sera responsable de : 

 Participer à une coordination collaborative de la démarche à toutes les étapes 

menant à la réalisation du portrait;  

 Planifier la démarche pour réaliser le portrait ainsi que des outils inspirés de ceux 

utilisés pour la réalisation du portrait au Bas St-Laurent par Vivre en ville; 

 Réaliser la collecte et la compilation des données avec l’aide des partenaires 

urbains et ruraux ;  

 Analyser les données; 

 Rédiger un rapport régional incluant les particularités des territoires; 

 Valider régulièrement les éléments du portrait auprès des partenaires régionaux et 

territoriaux; 



 Identifier des pistes d’actions pour travailler à bâtir un système alimentaire durable;  

 Rédiger un plan de diffusion des résultats du portrait, incluant des outils de 

diffusion.   

 
Profil recherché  

 Connaissance de la région de l’Outaouais et de ses territoires; 

 Connaissance des enjeux associés à l’accès à la saine alimentation pour tous; 

 Expérience et connaissance des processus de recherche (collecte et analyse); 

 Habiletés à la rédaction de rapports; 

 Habiletés à mobiliser les partenaires et les organisations; 

 Aptitudes à travailler dans un contexte de partenariats multisectoriels; 

 Habiletés en communication et être à l’aise à se présenter devant un groupe de 
personnes et à animer des réunions; 

 Habiletés à communiquer dans les deux langues; 

 Maîtrise de la suite office et connaissance des outils de collecte de données. 
 

Caractéristiques de l’emploi  

 Statut de contractuel avec une rémunération en fonction du mandat et de l’échéancier 
de réalisation qui sera convenu; 

 Durée du contrat : 450 à 475 heures 

 Entrée en fonction aussitôt que possible avec un échéancier de livrables en juin et en 
septembre 2020;  

 Travail à partir de la maison et disponibilité à se déplacer de façon autonome sur tout 
le territoire de l’Outaouais. 

 
Les personnes intéressées à poser leur candidature peuvent transmettre leur curriculum vitae, 
ainsi qu’une lettre de présentation avant le 4 mars 2020, 16h, par courriel à 
tablecshvo@gmail.com  à l’attention de Marie Danielle Michaud, coordonnatrice régionale de 
la Concertation SHV en Outaouais. 
 
Il est à noter que seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour une 
entrevue, seront contactées. Les entrevues auront lieu au cours de la semaine du 9 mars 
2020. Merci de votre intérêt pour cet emploi.  

 

La Concertation est un lieu d’échange et de réseautage régional pour favoriser l’adoption et le maintien 

de saines habitudes de vie (SHV) par les jeunes et leur famille. Elle désire soutenir le travail réalisé sur 

les territoires par des actions à portée régionale en appui aux partenaires en favorisant le partage et le 

transfert de connaissances en matière de saines habitudes de vie, facilitant les liens entre les différents 

paliers d’intervention soit national, régional et local-territorial et valorisant les personnes et les 

organisations engagées dans la promotion des saines habitudes de vie. 
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