
 

 

Appel de services : Chargé(e) de projet de Bouffe laurentienne 

Pérennité des comptoirs d’aide alimentaire – Volet 1 

Présentation de Bouffe laurentienne 

La mission de Bouffe laurentienne est d’améliorer l’efficience et l’efficacité de ses membres œuvrant dans 
l’amélioration de la sécurité alimentaire, en leur offrant des denrées alimentaires, des formations sur la bonne 
gouvernance et la gestion des ressources, ainsi que du soutien sur l’amélioration de leurs programmes de 
bienfaisance dans le but de soulager la pauvreté sur le territoire de la MRC des Laurentides. 

Le projet « Pérennité des comptoirs d’aide alimentaire » vise trois objectifs : une exploration des modes de 
financement complémentaires, l’actualisation et l’harmonisation des pratiques administratives et le rayonnement 
des comptoirs alimentaires dans le respect de leur autonomie.  

Le mandat (en collaboration avec le comité de suivi) : 

• Faire l’inventaire des sources de financement en place dans chaque comptoir alimentaire et explorer les 
autres possibilités de financement 

• Mettre en place une structure administrative : les opérations de comptabilité, de redditions de comptes 
et de bases de données. 

• Identifier les éléments de valeur ajoutée favorisant le rayonnement des comptoirs alimentaires et le 
développement de leurs réseaux de communication afin de faire connaitre leur nouvelle réalité et enjeux.  

Description des livrables : 

• Rapport d’inventaire des sources de financement en place et potentiels. 
• Mise en place de structures administratives, telle que la base de données clients 
• Plan de communication du rayonnement des comptoirs alimentaires 
• Un sommaire historique de l’évolution des comptoirs alimentaires  

• Fournir des bilans d’étapes au comité de suivi et une reddition de compte finale.  

Compétences professionnelles souhaitées : 

• Expérience en gestion de projets ; 

• Autonomie, fiabilité et intégrité ; 

• Grande capacité d’écoute ; 

• Capacité d’analyse et de vulgarisation ;  

• Connaissance de l’insécurité alimentaire et de la réalité de la MRC Laurentides un atout ; 

• Excellente capacité de rédaction et de présentation ; 

• Formation universitaire reliée un atout ; 

• Excellente maîtrise des logiciels généralement reconnus ; 

• Grande mobilité sur le territoire de la MRC Laurentides, incluant le télétravail. 

Conditions : 

• Montant du contrat : 13 000 $ 

• Durée du mandat : hiver 2022 à automne 2022 inclusivement 

Faites parvenir votre offre de service par courriel à monsieur Dominique Cadieux, 
bouffelaurentienne@cgocable.ca avant le 21 janvier 2022 à 17 h.  
Seul(e)s les candidat(e)s retenus-es seront contacté(e)s. 
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Appel de services : Chargé(e) de projet TCSASA Laurentides 

DIAGNOSTIQUE DES COMPTOIRS D’AIDE ALIMENTAIRE  – Volet 2 
 

Présentation de la TCSASA Laurentides 
La table de concertation en sécurité alimentaire et saine alimentation des Laurentides regroupe les principaux 
organismes de la MRC des Laurentides travaillant en sécurité alimentaire et saine alimentation afin de contrer 
l’insécurité alimentaire de la population du territoire. 

Le projet « Diagnostique des comptoirs d’aide alimentaire vise à établir un portrait et un constat clair et précis 
de la situation des comptoirs alimentaires, forces, faiblesses, limites, défis et enjeux, pour élaborer une vision 
commune et un plan d’action visant la pérennité des services d’aide alimentaire dans la MRC des Laurentides. 

Le mandat (en collaboration avec le comité de suivi) : 

• Actualiser le portrait des comptoirs alimentaires de la MRC des Laurentides et identifier les forces, 
faiblesses, limites, défis et enjeux. 

• Analyser les données recueillies, en collaboration avec les organismes concernés, identifier des objectifs qui 
s’appuient sur les bonnes pratiques, les résultats attendus et les pistes d’action réalistes. 

• Élaborer un plan d’action pour les prochaines étapes. 

• Présenter et diffuser les informations aux organisations concernées tout au long du mandat. 

Description des livrables : 

• Produire, en collaboration avec les organismes concernés, le portrait des comptoirs alimentaires de la MRC 
des Laurentides.  

• Produire, en collaboration avec les organismes concernés, un rapport de l’analyse des données recueillies, 
l’identification des objectifs et des résultats attendus. 

• Produire, en collaboration avec les organismes concernés, un plan d’action à court et moyen terme. 

• Fournir des bilans d’étapes au comité de suivi et une reddition de compte finale.  

Compétences professionnelles souhaitées : 

• Expérience en gestion de projets ; 

• Autonomie, fiabilité et intégrité ; 

• Grande capacité d’écoute ; 

• Capacité d’analyse et de vulgarisation ;  

• Connaissance de l’insécurité alimentaire et de la réalité de la MRC Laurentides un atout ; 

• Excellente capacité de rédaction et de présentation ; 

• Formation universitaire reliée un atout ; 

• Excellente maîtrise des logiciels généralement reconnus ; 

• Grande mobilité sur le territoire de la MRC Laurentides, incluant le télétravail. 

Conditions : 
• Montant du contrat : 13 000 $ 

• Durée du mandat : hiver 2022 à automne 2022 inclusivement 

Faites parvenir votre offre de service par courriel à monsieur Dominique Cadieux, 
bouffelaurentienne@cgocable.ca avant le 21 janvier 2022 à 17 h.  
Seul(e)s les candidat(e)s retenus-es seront contacté(e)s. 
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