OFFRE D’EMPLOI
TITRE DE L’EMPLOI : Chargé(e) de projet en saine alimentation pour En Mouvement Saguenay-LacSaint-Jean (Table intersectorielle régionale des saines habitudes de vie)
En Mouvement Saguenay Lac-Saint-Jean est une mobilisation régionale qui réunit plusieurs acteurs ayant à cœur les
saines habitudes de vie et qui ont une influence sur les changements en matière d’environnements favorables à la
qualité de vie. C’est un facilitateur régional dans la mise en place d’actions qui vise le développement
d’environnements favorables aux saines habitudes de vie, l’accessibilité à un mode de vie physiquement actif, à une
saine alimentation durable pour tous et à la valorisation du transport actif et collectif.
Sous la responsabilité administrative du CADUS et sous la responsabilité professionnelle de la coordonnatrice d’En
Mouvement, la personne choisie sera appelée à démontrer un leadership stratégique et à soutenir la mise en œuvre
des actions autour des priorités touchant les environnements favorables aux saines habitudes de vie du plan d’action
2017-2019.
Plus spécifiquement, la personne devra :
□ Soutenir les partenaires du comité Cultivons et cuisinons du Lac au Fjord dans la mise en œuvre, le suivi et
l’évaluation du plan d’action;
□ Promouvoir l’adoption de politiques et mesures en saine alimentation;
□ Soutenir les milieux qui souhaitent faire des changements dans l’offre alimentaire;
□ Participer aux stratégies visant la promotion de l’achat local;
□ Agir à titre d’expert conseil auprès de partenaires œuvrant dans différents réseaux (service de garde,
scolaire, municipal, santé et communautaire);
□ Soutenir, collaborer et contribuer à toutes autres actions touchant les saines habitudes de vie.
Qualifications requises
□
□
□
□
□
□
□

Détenir un baccalauréat en Nutrition et être membre en règle de l’ordre professionnel des diététistes du
Québec (OPDQ);
Expérience en gestion de projet et/ou en nutrition en santé publique;
Capacité à travailler de façon autonome;
Connaissance des environnements favorables aux saines habitudes de vie;
Utilisation efficiente des outils informatiques actuels;
Bonne connaissance du français écrit et parlé;
Posséder un permis de conduire valide et une voiture.

Aptitudes recherchées
□
□
□
□
□
□

Habiletés à mobiliser et à rassembler les partenaires et les organisations autour d’actions communes;
Aptitudes à travailler dans un contexte de partenariats multisectoriels;
Capacités d’analyse, de planification, d’organisation;
Excellentes habiletés en communication;
Bonnes relations interpersonnelles et habiletés à travailler en équipe;
Connaissance des différents réseaux sera considérée comme un atout.

Type d’emploi :
Emploi contractuel (février 2018 à mars 2019)
Horaire de travail :
3,5 jours par semaine (25 heures)
Entrée en fonction :
Février 2018
Rémunération :
À déterminer
Lieu de travail :
Télétravail
Déplacements sur tout le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Les personnes intéressées doivent nous faire parvenir leur CV à jour et une lettre de présentation à l’attention
d’En Mouvement Saguenay-Lac-Saint-Jean avant le 9 février 2018, 16h00 à l’une des adresses suivantes :
□
□

par courriel à : stephane.fortin@cadus.ca
par la poste à: Centre alternatif de déplacement urbain de Saguenay (CADUS)
Stéphane Fortin
1330, rue Bersimis
Saguenay (Québec) G7K 1A5

Les entrevues auront lieu dans la semaine du 12 février 2018. Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront
contacté(e)s.

