
Le Santropol Roulant embauche!
Stage éclair - Programmes de la popote roulante

L’équipe du Santropol Roulant recherche une personne dynamique et positive pour combler 
le poste de stagiaire aux programmes de la popote roulante pour une durée de 10 semaines à  
partir de mi-janvier 2014. 

À propos du Santropol Roulant
Le Santropol  Roulant utilise la nourriture comme véhicule pour briser l’isolement social  entre les  
générations.  De manière  créative  et  collaborative,  nous travaillons à renforcer  et  à  nourrir  notre  
communauté  locale  par  des  approches  novatrices  sur  les  thèmes  de  l’engagement  dans  la 
communauté, du pouvoir d'influence des jeunes, de la sécurité alimentaire et de l'inclusion sociale.

Les  opportunités  d'apprendre  et  de  grandir  en  poste  sont  parmi  les  avantages  de  travailler  au  
Santropol Roulant. L'entraide est au centre de notre culture de travail et nous développons ensemble  
les compétences nécessaires pour se garantir que notre impact en tant qu'équipe soit au diapason  
de nos attentes personnelles et organisationnelles.

À propos du poste

Le stage offrira au/à la candidat*e choisi*e l'occasion de vivre une expérience et un apprentissage 
éclairs mais néanmoins exhaustif du quotidien des trois programmes de base de la popote roulante:  
le bénévolat, les clients, et la cuisine.  

L'expérience de dix semaines offrira toute une gamme d'opportunités d'apprentissage valorisable  
pour de prochaines expériences professionnelles. 

Les principales tâches liées au poste sont les suivantes:

Programme bénévoles:
• Assurer le bon déroulement des livraisons des repas de la popote roulante une demi-journée 

par semaine: veiller à la présence bénévole et à leur satisfaction, à celle des clients,  accueillir  
les bénévoles après la livraison, répondre aux appels téléphoniques... 

• Coordonner 4 à 5 bénévoles durant les quarts d'après-midi dans la cuisine (conditionnement 
des repas) deux à trois fois par semaine



Programme clients:
• Gérer les commandes de repas du jour 2 fois par semaine. Communiquer avec nos clients  

pour les commandes spéciales, entrer les commandes dans notre base-de-données, préparer 
les documents nécessaires pour la cuisine et les livraisons de repas, répondre au téléphone 

Cuisine:
• Coordonner 2 à 3 quarts de cuisine par semaine
• Participer à la préparation de nourriture pour les évènements spéciaux

 
Apprentissage de vie communautaire :

• Participer aux rencontres hebdomadaires de l'équipe du MOW et de l'équipe générale
• Participer éventuellement à quelques comités spéciaux   
• Administrer les courriels de l'adresse courriel générale de l'organisme (répondre ou aiguiller 

des requêtes) 
• Accueillir les visiteurs dans l'édifice

Nous cherchons des candidat(e)s correspondant au profil suivant:
• Bonnes habilités interpersonnelles
• Bonnes habiletés au travail en groupe
• Goût prononcé pour la cuisine et la nourriture
• Intérêt pour le travail avec des personnes issues de différents milieux 
• Capacité à travailler de façon autonome et à prendre des initiatives 
• Esprit créatif et curieux
• Rapidité, efficacité 
• Expérience pour la préparation de repas pour un nombre élevé de personnes est un atout 
• Bonne communication (verbale et écrite) en français et en anglais 
• Intérêt à travailler dans un organisme communautaire dédié au changement social

Il  s’agit  d’un poste de 10 semaines à temps plein qui débutera début mi-janvier 2014, avec une 
semaine de travail allant du mardi au samedi. Le taux horaire sera de 12$, pour 35 heures/semaine.
Santropol  Roulant  est  une  organisation  inclusive  et  toutes  les  candidatures  sont  prises  en 
considération, y compris celles provenant de groupes traditionnellement sous-représentés.

**A  NOTER**  Il  s'agit  d'un  poste  subventionné.  Pour  être  admissible  au  programme  de 
subvention, la/le candidat(e) doit avoir été aux études durant la session d'automne 2013 et 
avoir l'intention de retourner aux études à l'issus de son expérience au Roulant,  être âgé de 
15 à 30 ans, et posséder une adresse permanente à 125 km ou plus de Montréal. 

Pour postuler, veuillez apporter ou envoyer votre CV et votre lettre de présentation à l'attention du 
comité  d'embauche,  au 111 Roy est,  ou à rh(à)santropolroulant.org  avant le  03  janvier  à  neuf 
heures du matin. Les candidatures incomplètes ne seront pas considérées. Les candidat(e)s seront 
contacté(e)s seulement s'ils/elles sont choisi(e)s pour participer aux l'entrevues. Pour de plus amples 
renseignements, contactez Pier au 514-284-9335 ou rh(à)santropolroulant.org, ou visitez notre site-
web : www.santropolroulant.org  .  

http://www.santropolroulant.org/

