Offre d’emploi
Chargé ou chargée de projet
Alimentation et économie sociale

Le TIESS est un organisme de liaison et de transfert en innovation sociale (OLTIS), reconnu par le
gouvernement du Québec. Son champ d’action est l’économie sociale et solidaire et le
développement des territoires. Ses mandats sont la liaison, la veille et le transfert de connaissances
et d’expériences. Il est composé d’une part par les réseaux de l’enseignement supérieur et, d’autre
part, par les réseaux de soutien au développement de l’économie sociale et du développement des
territoires.
Cet appel de candidatures s’adresse donc à des personnes qui ont envie de contribuer au
développement des territoires du Québec, qui croient au potentiel de l’économie sociale et solidaire
et à l’intelligence collective.
La thématique à l’origine de cette ouverture de poste est l’alimentation en économie sociale. Les
objectifs généraux du projet sont de :
•

documenter et systématiser les connaissances sur les modèles d’affaires viables pour les
initiatives d’économie sociale qui poursuivent l’objectif de sécurisation alimentaire ;

•

documenter en particulier les conditions de succès de ces modèles d’affaires et les obstacles
à franchir ;

•

contribuer à la production d’outils de transfert de ces connaissances.

Mandat et responsabilité générale du poste
Sous la responsabilité de la direction générale du TIESS et sous la supervision de la conseillère en
transfert responsable du projet, la personne titulaire du poste est appelée à réaliser les deux
premiers volets d’un projet sur le thème de l’alimentation et l’économie sociale.
Tâches et responsabilités
•

Réaliser une synthèse de connaissances et des outils de transfert sur la notion de tarification
sociale, à partir de travaux théoriques ou scientifiques et à partir d’exemples concrets
d’organisations qui mettent en œuvre une politique de tarification sociale, dans différentes
régions et différents secteurs d’activités.

•

Dans le cadre d’une démarche en partenariat : documenter, systématiser et transférer les
connaissances acquises par une antenne locale de conditionnement de surplus alimentaire
en Montérégie Ouest. Peut demander des entrevues, des visites, etc. auprès d’acteurs qui
travaillent au projet depuis un an.

•

Contribuer aux autres volets du projet et s’assurer de faire le lien avec les projets en cours
au TIESS.

Offre d’emploi chargé ou chargée de projet

Formation et qualifications requises
•
•

Diplôme universitaire de 1er cycle dans une discipline pertinente.
Expérience minimum de trois années en lien avec le poste.

Compétences et qualités requises
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissances des réseaux et des acteurs de l’économie sociale et du secteur de
l’alimentation au Québec.
Excellentes capacités de rédaction, de synthèse et de vulgarisation.
Maîtrise du français parlé et écrit.
Autonomie et leadership.
Capacité à travailler en équipe.
Capacité à travailler sous pression, à faire face aux imprévus et à faire preuve de
souplesse.
Intérêt pour le développement territorial à l’échelle du Québec.
Connaissance de l’anglais et d’autres langues, un atout.

Conditions d’emploi
•
•
•

Lieu de travail : Montréal. Déplacements à l’occasion.
Statut : Temps plein, 28 à 35 heures/semaine.
Salaire et avantages sociaux concurrentiels. La rémunération s’établit sur l’échelle salariale
en vigueur. Entrée en fonction en avril 2020.

Pour postuler : veuillez envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à
info@tiess.ca au plus tard le 23 mars 2020, à 17 h. Seules les personnes sélectionnées seront
contactées. La réussite d’un examen écrit est préalable à l’entrevue.

Pour plus d’informations :
www.tiess.ca
www.passerelles.quebec

