
  

5789, RUE D’IBERVILLE 

MONTRÉAL (QUÉBEC) 

H2G 2B8 

REGROUPEMENTPARTAGE.ORG 

T  514 383-2460 

F  514 383-4978 

NOS 

PARTENAIRES 

    

Offre d’emploi 

Poste permanent – disponible maintenant 

 

 

Mission de l’organisme 

Le Regroupement Partage travaille à l'avancement et au développement de 

solutions durables en sécurité alimentaire. Il regroupe et soutient les concertations 

locales qui organisent des Magasins-Partage de la Rentrée scolaire et de Noël sur 

le territoire de l'île de Montréal. Les Magasin-Partage invitent les ménages démunis 

montréalais à faire une épicerie dans le respect et la dignité.  Un Magasin-Partage 

se veut également une alternative au traditionnel dépannage alimentaire et une 

porte d'entrée dans un réseau d'entraide.   

Sommaire du poste 

Relevant de la directrice générale, la personne sera chargée de faire la réception 

des  appels,  de voir au secrétariat général de l’organisme en plus de celui relier 

aux rencontres mensuelles des membres. Elle sera aussi responsable de la base 

de données, assurera la correction de documents  et  certaines tâches reliées aux 

activités de financement. 

 

Responsabilité réception et secrétariat général (55%) 

Ouverture quotidienne du bureau 

Réception des appels, courriers, colis  et  répartition de ceux-ci auprès de l’équipe  

Envoi quotidien du courrier 

Tâches relatives au secrétariatl (rédactions, publipostage classements, mises à jour 

de tableaux etc.) 

Correction de rapports, bilans et autres documents jugés opportuns par la direction  

Archivage annuel de certains dossiers 

 

Responsabilité secrétariat aux Magasins-Partage (25%) 

Travailler en étroite collaboration avec l’Agent aux relations communautaires 

Participer aux rencontres mensuelles et en assurer le secrétariat (prise de notes, 

rédaction de procès-verbaux, montage des dossiers pour rencontres, classement) 

Compilation, statistiques, classement des documents reçus des membres 

Correction et mise à jour d’outils pour les Magasins-Partage 

Mise à jour des listes des Magasins-Partage 

 

 

 

 

Responsabilité Gestion des dons en biens et des entrepôts (30%) 

- Maintenir les ententes avec les donateurs de dons en biens 
- Planifier et gérer la réception des dons en biens. 
- Voir à l’inventaire et l’entreposage des dons 



 

Responsabilité  gestions des ressources (10%) 

Cueillette d’informations (base de données) 

Mise à jour continu de la base de données 

Rédaction du tableau mensuel des présences et déplacements de l’équipe et livraison à recevoir 

Publipostage à partir de la base de données 

Renflouement en papier et encre pour la photocopieuse et télécopieur 

 

Soutien aux activités de financements (10%) 

Soutien à l’équipe dans l’organisation des activités de financement 

Confection sur demande de documents relatifs aux activités 

Rédaction  et envoi des remerciements aux donateurs des encans et autres sur demandes 

Assurer la correction de certains documents 

 

Exigences 

Avoir une formation en secrétariat ou détenir un minimum de 3 ans d’expérience dans le domaine 

Grande capacité de vulgarisation orale 

Compétences rédactionnelles 

Maitrise des logiciels MS office Office, Word, Excel, Accès, Outlook et Power Point 

Excellente connaissance de la grammaire et de l’orthographe françaises 

Bonne connaissance de l’anglais parlé 

Posséder un bon sens de l’organisation 

Capacité de gérer plusieurs dossiers à la fois  

Savoir travailler en étroite collaboration avec l’équipe 

Connaissance du milieu communautaire (atout) 

Connaissance de la Sécurité alimentaire (atout) 

 

Habilités et aptitudes 

Ordonné 

Facilités à communiquer et entrer en contact avec les 

gens 

Forte capacité de synthèse et gestion des priorités 

Aptitudes sociales recherchées : Politesse, courtoisie, 

dynamique, autonomie 

 

Polyvalence 

Bonne capacité d’adaptation et gestion du stress 

Professionnalisme et sens de l’éthique 

Esprit d’équipe et discrétion 

 

 



Salaire et autres conditions 

 

Poste à temps plein 

Poste permanent 

4 jours/semaine (généralement du lundi au jeudi) 

Horaire de 5 jours occasionnellement  (8 à 10 semaines par an) 

Salaire : selon la politique salariale, entre 17$ et 18,50$ selon l’expérience 

Congé lors du temps des fêtes 

3 semaines de congé estival 

11 congés fériés payés 

Congés de maladie 

 

Entrée en poste le 25 septembre 2017 

Les personnes intéressées devront faire parvenir une lettre de motivation ainsi que leur curriculum vitae avant le 11 septembre 

2017 à 17H  par courriel à l’adresse suivante : srochette@regroupementpartage.org  
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