
Le Santropol Roulant embauche!

Stage en planification d'un événement communautaire
Le Santropol Roulant cherche un étudiant(e) motivé et
créatif pour nous aider à célébrer notre communauté

Le Santropol Roulant utilise la nourriture comme véhicule pour briser l'isolement social entre les générations.
De  manière  créative  et  collaborative,  nous  renforçons  et  nourrissons  notre  communauté  locale  avec  nos
nouvelles approches pour stimuler l'engagement communautaire, le leadership des jeunes, la sécurité alimentaire
et l'inclusion sociale.
 
Chaque été, nous organisons un événement pour célébrer notre communauté intergénérationnelle dynamique.
C'est une opportunité pour promouvoir nos programmes et services, offrir des ateliers pour notre communauté
sur différents sujets reliés à la sécurité alimentaire et sa durabilité et pour ouvrir nos portes à notre quartier.

Le stagiaire en planification d'un événement communautaire travaillera de près avec les autres membres du
comité de planification d'événement pour organiser la célébration de notre communauté. Le ou la candidate
retenu(e)  aura  l’occasion  de  développer  ses  compétences  en  mobilisation,  organisation  d'événements,
coordination de bénévoles et collaboration avec des partenaires. De plus, il ou elle sera en mesure de participer à
une variété d'activités reliées à la vie organisationnelle (facilitation de réunions, travail en comité, organisation
d'événements, etc).

Avec le soutien du comité d'organisation d'événement, il ou elle prendra du leadership dans les domaines 
suivants :

• Créer un calendrier pour l'organisation de l'événement et s'assurer que toutes les tâches et étapes vont de 
l'avant progressivement

• Collaborer avec les responsables de l'arrondissement pour s'assurer que les permis appropriés sont acquis
• Veiller à la coordination des bénévoles qui participent à l'événement avec le soutien du coordonnateur du

programme de bénévolat
• Avec le soutien du comité client, s'assurer d’inviter notre clientèle et d’accommoder tout besoin 

particulier lors de l'organisation de l'événement (ex. : restrictions alimentaires, places assises, horaire, 
etc.)

• Créer du matériel promotionnel en ligne et hors ligne avec le soutien d'un bénévole, au besoin (ex. : 
affiches, graphisme, communiqués de presse, etc.)

• Suivre le budget de l'événement et aller chercher des commanditaires et partenaires potentiels pour des 
dons, si nécessaire.

• S'assurer que les valeurs fondamentales d'engagement communautaire, d'accessibilité, d'inclusion sociale
et d'agriculture durable sont présentes durant la célébration

• À travers le stage, être présent(e) quotidiennement dans le fonctionnement du Roulant pour s'assurer que
nos bénévoles, notre clientèle et les membres de notre communauté soient connectés et satisfaits de notre
travail

Nous recherchons des candidat(e)s avec des compétences, des expériences et des intérêts dans les domaines
suivants :

• Passioné(e) par le développement de notre communauté intergénérationnelle, le développement durable, 
l'inclusion sociale, l'accessibilité, la sécurité alimentaire et le désir d'inspirer le changement social

• Expérience dans l'organisation d'événements ou de voir un projet du début à la fin
• Compétences écrites et orales fortes en français et en anglais
• Être à l’aise à parler au téléphone avec les médias et des employé(e)s de l'administration municipale et 

avec l'utilisation des médias sociaux



• À l’aise à travailler avec des échéanciers
• Excellentes compétences interpersonnelles et un désir de développer des relations significatives
• Organisé(e), dynamisme et créativité
• Capacité à travailler indépendamment et à prendre de l'initiative
• Atout : compétences en design et créativité, à l’aise avec Photoshop, InDesign, Gimp, etc.

**VEUILLEZ NOTER** Ce poste est un contrat avec Jeunesse Canada au Travail dans les deux langues 
officielles (JCTDLO). Pour être admissible, vous devez être un(e) étudiant(e) à temps plein cette année et 
vous devez retourner aux études à temps plein en septembre 2016; et vous devez avoir entre 15 et 30 ans.

Il  s’agit  d’un poste de 4 jours par semaine débutant  à la mi-mai jusqu'au début  août.  L'horaire exact  est  à
déterminer avec la Directrice des Ressources Humaines et la personne choisie. La fête aura lieu le 21 juin 2016
probablement en soirée. Le poste est rémunéré à 12,33 $/heure pour 30 heures/semaine.

Étant une organisation qui travaille à briser l’isolement social et économique et à rassembler les gens à travers
les  barrières  sociales,  le  Santropol  Roulant  reconnaît  que  les  personnes  vivant  de  l’oppression  et  de  la
marginalisation sociale ont beaucoup à offrir à notre communauté. Les gens de couleur, ceux et celles récemment
arrivé(e)s  d’un  autre  pays,  les  personnes  ayant  un  handicap,  femmes,  queer,  trans  et  toute  autre  personne
marginalisée sont fortement encouragées à appliquer et à s’identifier dans leur lettre de motivation. Notre bureau
principal est accessible tout comme la salle de bain, mais notre deuxième étage, nos jardins sur le toit et notre
sous-sol ne sont pas accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Ce poste est particulièrement bien adapté pour
les personnes avec une mobilité réduite. Veuillez contacter Stéphanie si vous avez des questions à propos de
l’accessibilité du travail ou pour toute question relative au processus d’embauche.

Pour poser votre candidature, soumettez votre CV et votre lettre de présentation par courriel ou en personne
au comité d’embauche du stagiaire en planification d’événement communautaire au 111, rue Roy Est ou au
rh@santropolroulant.org avant le mardi 29 mars à 9 h. Les personnes seront contactées seulement si elles sont
choisies  pour  une  entrevue.  Pour  toute  information,  contactez  Stéphanie  au  514-284-9335  ou  à
stephanie@santropolroulant.org, visitez notre site web ou encore venez nous voir au bureau.

mailto:rh@santropolroulant.org
http://santropolroulant.org/fr/
mailto:stephanie@santropolroulant.org

