
 

Chargé(e) de projet : Marché fermier de l’UQAM 
Offre d’emploi d’été pour étudiant-e du 16 juillet au 31 août 2018 

Pour le comité Aliments d'ici du GRIP (30h/ semaine) 
Candidatures acceptées du 27 juin au 11 juillet 2018 à 17h 

Entrée en poste : 16 juillet  

Pour être admissibles, les étudiants doivent : 
● être âgés de 15 à 30 ans au début de l’emploi; 
● être inscrits comme étudiants à temps plein au cours de l’année scolaire précédente et avoir               

l’intention de poursuivre leurs études à temps plein au cours de la prochaine année scolaire; 
● être citoyens canadiens, résidents permanents ou désignés comme réfugiés en vertu de la Loi sur               

l’immigration et la protection des réfugiés pour la durée de l’emploi; et, 
● avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être légalement autorisés à               

travailler au Canada 
 
Qui nous sommes 
Aliments d'ici est un comité de recherche et de mise en pratique d'alternatives pour se nourrir de manière                  
locale, saine et abordable. Nos activités visent le partage de connaissances, la sensibilisation, l'action              
collective et la solidarité ville-campagne. Aliments d'ici est un comité du Groupe de recherche d'intérêt               
public (GRIP), qui travaille à l'UQAM sur les enjeux sociaux et environnementaux dans une perspective               
d'écologie sociale, en soutenant des projets étudiants de recherche, de sensibilisation et d'action. 
Infos: http://gripuqam.org 
 
Description du projet à coordonner  
Aliments d’ici cherche un ou une chargé-e de projet pour coordonner un mini-marché fermier d’aliments               
locaux qui aura lieu à entre août et octobre 2018, à l’UQAM sur différents lieux. L’objectif est d’offrir                  
une alternative d’alimentation santé dans le cœur du quartier latin et de créer un rendez-vous pour la                 
communauté. Entre 2013 et 2016 le marché s’est déroulé à raison d’une fois par semaine, les mercredis                 
sur la Place Pasteur (coin St-Denis/Maisonneuve) de 12h à 18h. Ce sera la 5e édition du Marché cette                  
année et le site de la Place Pasteur n’étant pas disponible, nous optons pour une mini-version impliquant                 
un marché mobile sur vélo triporteur. Les défis que nous rencontrons sont les suivants : mobiliser une                 
équipe de bénévoles et faire rayonner l’activité par de larges communications en amont des marchés. 

Description du poste 
Principales responsabilités : 

● Travailler de pair avec les unités organisationnelles de l’UQAM pour les emplacements 
temporaires (Service à la Vie étudiante, Service des Communications, Sécurité) et développer de 
nouveaux partenaires au projet pour améliorer la visibilité (STM, CHUM, Quartier des Spectacles 
restaurants, etc.); 

● Administrer la logistique du marché (planification, horaire, etc.) et s’assurer de la conformité des 
activités vis-à-vis des règlements de l’UQAM, de l’arrondissement et du MAPAQ; 

● Veiller à la gestion des équipements (vélo, remorques, etc.); 
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● Mobiliser, former et coordonner les bénévoles; 

● Veiller à la liaison et développer des liens avec les groupes étudiants de l'UQAM et les 
organismes communautaires partenaires ; 

● Coordonner la programmation des activités éducatives du marché (ateliers, conférences, 
musiciens); 

● Réaliser et coordonner une campagne de promotion et communiquer autour du marché sur 
différentes plateformes; 

● Assurer le suivi du budget avec l’aide du comité. 

Qualifications requises 

● Formation universitaire ou expérience pertinente dans les domaines suivants (non exclusif): 
gestion de projet ou d’événement, administration, travail social, communication ou en 
environnement; 

● Maîtrise de la langue française à l'écrit comme à l'oral; 

● Connaissance des enjeux liés à l’alimentation biologique et locale (un atout); 

Aptitudes recherchées 

● Autonomie, débrouillardise, aisance avec le milieu communautaire et l’autogestion; 

● Très bonne capacité à communiquer et aisance avec le public; 

● Capacité à prendre des décisions et à gérer plusieurs dossiers en même temps; 

● Bonne forme physique (transport légumes à vélo, montage et démontage du kiosque); 

Conditions de travail 

● 30h / sem.*, horaire flexible (mis à part pour les journées de marché), selon vos disponibilités et 
les besoins; 

● Taux horaire : 16,90 $ / h ; payé aux 2 semaines; 

● Dates du contrat : du 16 juillet au 31 août 2018 / Possibilité de prolongation 

● Entrevues les 13 ou 14 juillet 2018 . 

Pour déposer votre candidature : 
Faites parvenir votre candidature à l'adresse : <marchefermieruqam[at]alimentsdici [dot] info> d'ici le 
11 juillet 2018 à 17h, dans un message ayant pour titre «Candidature marché fermier».  
Aucune information supplémentaire ne sera donnée par téléphone. 

mailto:marchefermieruqam@alimentsdici.info

