Offre d’emploi

Directeur/trice des Marchés Ahuntsic-Cartierville
Les Marchés Ahuntsic-Cartierville (MAC), organisme à but non lucratif, œuvre dans le domaine de la
sécurité alimentaire. L’organisme a été mis sur pied en 2011 afin de faciliter l’accès aux fruits et légumes
frais aux citoyens de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville ainsi que valoriser le patrimoine alimentaire
local. Le MAC gère et opère des marchés de producteurs pendant la saison estivale ainsi que des marchés
solidaires.

Description des tâches
Le MAC est à la recherche d’un(e) Directeur/trice des Marchés Ahuntsic-Cartierville. En collaboration avec
les administrateurs et l’équipe des marchés, la direction générale assure la saine gestion interne de
l’organisation dans le respect de sa mission, de ses valeurs et de ses orientations stratégiques. Le MAC est
une OBNL où la plupart des décisions sont prises en collégialité avec l’ensemble de l’équipe des marchés
et les membres du conseil d’administration. Dans ce contexte, la direction agit entre autres comme
gardienne des obligations administratives de l’organisation. Elle assure aussi un rôle important dans
l’embauche et le suivi des ressources humaines permanentes, la recherche de financement, la
représentation et le développement organisationnel et stratégique des marchés.
●

-

●

-

●

-

Ressources humaines
Faire le suivi des ressources humaines permanentes (évaluation, embauche)
Veiller à l’application de la politique interne de gestion des ressources humaines
Assurer de saines relations/communications entre les employé.e.s visant leur épanouissement
au sein de l’équipe des marchés
Administration
Assurer le respect des obligations légales, administratives et comptables de l’organisation
Gérer les finances générales
Effectuer un suivi régulier des activités et des finances auprès du conseil d’administration
Impliquer le conseil d’administration dans la définition des orientations stratégiques et
organisationnelles des marchés
Mettre en place des règles administratives et financières adaptées à la croissance de
l’organisme et de ses activités
Représentation & communication
Représenter et assurer la communication de l’organisme auprès des différents bailleurs de fonds
Siéger sur les conseils d’administration au sein desquels les marchés sont impliqués (Mutuelle
des marchés solidaires, Centrale Agricole, Table sur la faim et le développement social, etc.)
Représenter l’organisme et participer aux réflexions collectives auprès et avec les différents
acteurs du milieu.
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●

-

Développement organisationnel
Faire une vigie des sources de financements
Mettre en place la planification stratégique de l’organisation
Développer le financement à la mission
Soutenir la recherche de financement par projet

Exigences du poste
●
●
●
●
●
●
●

Formation et/ou expérience pertinente en direction d’organisme communautaire
Expérience et connaissance en gestion de projet et recherche de financements
Expérience en management d’équipe entre 10 et 20 personnes.
Habiletés en négociation et développement des affaires
Intérêt pour l’alimentation, le développement durable et l’économie sociale
Posséder un permis de conduire de classe 5 valide au Québec
Bonne maîtrise du français écrit-parlé

Compétences recherchées
●
●
●

Très bonnes capacités relationnelles, dynamisme et habiletés de négociation
Capacité managériale, leadership et prise d’initiative
Impliqué dans la sécurité alimentaire, le milieu agricole ou l’alimentation au Québec

Conditions
●
●
●
●

Contrat de 35-40h/semaine
Salaire entre 27$/heure
Date d’entrée en fonction : avril 2022
Horaire variable jour, soir, fin de semaine

Date limite pour postuler : le jeudi 17 mars 2022
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de présentation à César Herzele à l’adresse
suivante : cesar@marcheac.com avec pour objet « Candidature à la direction ». Seules les candidatures
retenues seront contactées.
Les Marchés Ahuntsic-Cartierville valorise la diversité des personnes qu’ils embauchent et servent. Nous
tenons à favoriser un milieu de travail où les différences individuelles sont reconnues, appréciées,
respectées et valorisées, et nous pratiquons l'équité d'embauche. Nous encourageons donc fortement les
personnes provenant de communautés sous-représentées et les personnes ayant vécu de la
marginalisation à se décrire dans leur candidature.
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