
 

 
 
AVIS AUX COLLABORATIFS INNOVANTS– L’ALLIANCE POUR DES ENVIRONNEMENTS FAVORABLES 

AUX SAINES HABITUDES DE VIE DES LAURENTIDES RECRUTE UN : 
 
 
GESTIONNAIRE DE PROJET- PROCESSUS COLLABORATIFS VERS UN SYSTÈME ALIMENTAIRE DURABLE 

DANS LES LAURENTIDES 
(CONTRAT À TEMPS PARTIEL AVEC POSSIBILITÉ DE PROLONGATION) 

 
 
 

L’Alliance pour des environnements favorables aux saines habitudes de vie Laurentides (Alliance) est une instance 
de concertation régionale qui regroupe des organismes et ministères qui sont soucieux du développement de milieux 
de vie de qualité favorables aux saines habitudes de vie. Nous misons sur la collaboration, la créativité et une 
approche souple, à l’écoute des besoins du milieu pour l’avancement de nos différents projets. 

Le concept de système alimentaire durable est novateur. Il est en pleine émergence tant dans notre région 
qu’ailleurs au Québec et dans le monde. C’est un objectif de grande envergure qui demande du temps, des 
ressources et la mobilisation de l’ensemble des partenaires du palier local et régional pour arriver à modifier un 
système aussi vaste. 

Nous recherchons ainsi une ressource qui agira comme Gestionnaire de projets pour l’élaboration d’un 
processus collaboratif pour le développement d’un système alimentaire durable dans les Laurentides. Il 
s’agit d’un mandat d’environ 325 heures, échelonnées sur 4 mois, soit de la fin février à la fin juin 2017. À noter qu’il 
y a possibilité de prolongation et bonification des contenus du mandat au-delà du 30 juin 2017. La personne  choisie 
aura un contrat de service à signer et relèvera de la coordonnatrice de l’Alliance.  

 

DE BEAUX DÉFIS AU RENDEZ-VOUS 

En vue du développement d’un système alimentaire durable dans les Laurentides et en complémentarité des 
concertations existantes: 
 

• Conceptualiser et accompagner un processus participatif pour l’élaboration d’un plan d’action collectif 
intersectoriel visant le développement de systèmes alimentaires durables dans les Laurentides. 

• Développer les outils de collecte et réaliser un portrait des actions déjà en place incluant une analyse du 
contexte.  

• Valider le portrait avec différents groupes d’acteurs.  
• Favoriser une compréhension commune de la notion de système alimentaire.  
• Collaborer à l’organisation d’un forum régional. 
• Documenter et partager l’ensemble du travail réalisé. 

  



 

CE QU’IL FAUT COMME BAGAGE 
  

• Un diplôme universitaire de premier cycle en gestion de projet, administration, environnement, nutrition, 
agronomie, etc. 

• Un diplôme de 2e cycle dans un domaine pertinent au mandat (un atout).  
• 5 à 10 ans d’expérience dans le domaine.  
• Avoir réalisé divers mandats en lien avec le développement de systèmes alimentaires à différentes 

échelles, dans le domaine de l’agroalimentaire et très bien connaître ce champ d’action et les différentes 
tendances et concepts s’y rattachant.  

• Avoir réalisé et soutenu des processus collaboratifs intersectoriels. 
• De l’expérience en développement régional ou local. 
• Connaître le domaine des environnements favorables aux saines habitudes de vie.   
• Une bonne qualité de français rédactionnel et « une bonne plume ». 
• Un horaire flexible puisque le temps à consacrer au mandat sera variable selon les besoins. 

 
ET PUIS, COMME LE SAVOIR-ÊTRE EST AUSSI IMPORTANT… 
 

• Avoir de l’entregent et une excellente capacité de mobilisation. 
• Aimer le travail d’équipe en mode cocréation et collaboration. 
• Être automne et proactif (autonomie pour les outils de travail, les déplacements et le lieu d’emploi). 
• Faire preuve d’analyse et de synthèse. 
• Être un bon communicateur et démontrer de l’aisance pour l’animation de rencontre. 
• Être fiable, engagé et professionnel. 
• Avoir une bonne tolérance à l’ambiguïté et aimer naviguer dans un environnement complexe. 

 
DURÉE DU MANDAT  
 

4 mois (27 février au 30 juin 2017) avec possibilité de prolongation. 

Contrat d’environ 325 heures pour un équivalent de 18 hrs/semaine. 
 
SALAIRE  
 

Entre 35 $ et 40$ de l’heure selon l’expérience. 
 
POUR POSTULER 
 

Merci de faire parvenir par courriel votre offre de service/ votre lettre de motivation ainsi que votre CV au plus tard 
le 15 février 2017 à 17 h, à l’attention de Marie-Eve Morin, coordonnatrice de l’Alliance à :  

marie-eve_morin@ssss.gouv.qc.ca 

 

Les candidats retenus seront contactés le 17 février 2017 et les entrevues auront lieu le 21 février à 
2017 à Blainville. Le début du mandat est prévu pour le lundi 27 février 2017. 


