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SOMMAIRE 

 
Sous la supervision de la Directrice générale et en collaboration avec l’équipe en place 
dans l’entrepôt et dans le respect des normes et règles édictées par Banque Alimentaire 

du Québec pour le Programme de récupération en supermarchés (PRS), le coordonnateur 
de projet planifie, organise et optimise les activités de cueillette et distribution des denrées 
recueillies dans le cadre de ce projet.  
 
RESPONSABILITÉS 

 

1. Développement et maintien du réseau de supermarchés participants  

o Visiter les supermarchés appartenant aux bannières participantes; rencontrer les 

directions et solliciter leur participation;  

o Définir/réviser/optimiser les processus de cueillette des denrées dans les 

supermarchés 

o Former le personnel des supermarchés aux processus de cueillette des denrées 

lors de leur intégration au programme;  

o Visiter les supermarchés participants afin de contrôler le respect des processus 

établis; 

o Élaborer un plan de reconnaissance de la contribution des supermarchés 

participants. 

 

2. Développement et support/maintien des organismes participants 

o Définir/réviser/optimiser les processus de distribution des denrées au sein des 

organismes participants  

o Visiter les organismes participants afin de tisser des liens et de les supporter 

techniquement dans la réalisation de ce projet,  

 Formation et respect des processus opérationnels 

 Formation et respect des normes de salubrité 

 Formation et respect de la chaîne du froid 

 Etc 

. 



o Visiter les organismes participants afin de contrôler le respect des processus     

    établis et l’atteinte des objectifs formulés en début de projet. 

 

3. Relations avec les partenaires 

o Développer et maintenir de bonnes relations avec les divers collaborateurs au 

programme (Marchands, organismes, bénévoles, bailleurs de fonds, etc.) afin 

d’optimiser le fonctionnement du programme; 

o Communiquer avec Banques Alimentaires Québec (BAQ) pour discuter de 

diverses problématiques liées au fonctionnement du programme; 

 

4. Gestion interne  

o Superviser le personnel responsable de la réception des arrivages PRS dans 

l’entrepôt  

o Identifier les besoins de formation en lien avec le projet (tri, traitement et rotation 

des stocks) pour le personnel et les bénévoles attitrés.  Participer à la formation 

lorsque requis. 

o Contrôler mensuellement la réalisation du test laboratoire et, en fonction des 
résultats, prendre action si nécessaire. 

o Identifier et gérer les besoins en matériel du projet et en tenir l’inventaire. 
o Demeurer à l’affut de nouvelles opportunités de développement en lien avec le 

programme (exemple : penser/suggérer divers moyens pour maximiser l’utilisation 

des produits récupérés par le programme); 

 

5. Collaboration organisationnelle  

o Identifier les besoins de financement en lien avec les orientations de l’organisme et 

effectuer les recherches pertinentes auprès des sources de subventions;   

o Concevoir et rédiger les demandes de subvention selon les organismes ciblés;  

o En collaboration avec l’équipe en place, piloter/coordonner l’amélioration des 

processus et des façons de faire;  

o Comptabiliser mensuellement les données en lien avec le projet; produire et 

transmettre à la direction générale un rapport mensuel. 

o Identifier et définir des indicateurs de performance et tableaux de bord afin 

d’encadrer et optimiser la performance des divers services de l’organisme. En 

collaboration avec les responsables des services, analyser les données et identifier 

les pistes d’amélioration pertinentes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EXIGENCES 
 

Formation académique : Formation collégiale ou universitaire dans un domaine 

pertinent comme la logistique ou expérience 

pertinente au poste (nutrition, hôtellerie, 

transformation des aliments, diététiste) 

 

Autres connaissances : Connaissance du territoire de travail; 

 Connaissance de l’agroalimentaire et de la 

réglementation dans le secteur alimentaire (MAPAQ 

obligatoire); 

 Connaissances des programmes de subventions 

disponibles pour de tels projets; 

 Connaissance de la suite Office et Internet. 

 

Langues parlées et écrites : Bonnes connaissances du français écrit et parlé. 

 

Expérience antérieure : Expérience de deux ans dans le secteur 

agroalimentaire, un atout; 

 Expérience de travail dans la sollicitation et la 

négociation de partenariats. 

 
 

PROFIL DE COMPÉTENCES/HABILITÉS 
 

 Leadership  

 Connaissance des principes de gestion (PODC) 

 Raisonnement analytique 

 Capacité en analyse des opérations 

 Créativité/innovation 

 Rigueur  

 Autonomie  

 Habiletés communicationnelles 

 Relations interpersonnelles 

 Persévérance   

 Capacité d’adaptation 

 Promotion des affaires 

 Habiletés en négociation 
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