
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
COORDONNATEUR(TRICE) DU PROJET PRS ET PROJETS SPÉCIAUX 

 

Vous êtes une personne dynamique, polyvalente et avez à cœur le service à la clientèle interne et 

externe? Ce poste est pour vous! 

Banque alimentaire de sa région, Moisson Laurentides en partenariat avec sa communauté, combat 

la faim et nourrit l’espoir.  Moisson Laurentides est un organisme de bienfaisance qui tient un rôle clé 

au cœur d'une grande chaîne d'entraide dans la région des Laurentides. Entrepôt alimentaire, Moisson 

Laurentides assure un approvisionnement alimentaire optimal aux organismes communautaires qui 

desservent les personnes en difficulté dans la région des Laurentides et la MRC Les Moulins dans la 

région de Lanaudière. Il participe au développement de solutions durables pour favoriser la sécurité 

alimentaire. 

 

L’organisme est à la recherche d’une personne de talent pour occuper le poste de coordonnateur(trice) 

pour le Programme de récupération en supermarchés (PRS) et les projets spéciaux. 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 Les Banque Alimentaire du Québec pour le (PRS), le coordonnateur 

de projet planifie, organise et optimise les activités de cueillette et distribution des denrées recueillies 

dans le cadre de ce projet. Il (elle) développe et maintien le réseau de supermarchés participants, il 

supporte les organismes desservis et s’assure de bonnes relations avec les différents partenaires du 

projet.  Il assure le démarrage et la mise en place de projets spéciaux ponctuels. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

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. 

Très bonne gestion des priorités, polyvalence, créativité, débrouillardise, dynamisme, capacité 

rédactionnelle, esprit d’initiative et sens de l’organisation, rigueur, autonomie et esprit d’équipe positif. 

 

CONDITIONS OFFERTES 

Poste permanent / Temps plein (35 h semaine) 

Lieu de travail à Blainville 

Salaire à discuter selon expérience.  

Avantages sociaux disponibles suivants : assurances collectives, vacances, horaire flexible. Possibilité 

de télétravail 2 jours par semaine. 

Transmettre votre CV dès maintenant à : direction@moissonlaurentides.org 
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