
Procéder au déploiement du projet et de l’accréditation « Les petits ambassadeurs » sur le territoire de Laval;
Permettre le réseautage entre les producteurs et transformateurs de proximité et les responsables de
l’alimentation des services de garde éducatifs dans le but d’augmenter la connaissance de l’offre et
l’intégration au menu des produits locaux;
Faciliter l’éducation en lien avec l’agriculture et la transformation alimentaire. 

Tracer le portrait préliminaire des fournisseurs potentiels pour Laval;
Répertorier l'offre éducative de Laval et assurer le maillage entre les services de garde et les
producteurs/transformateurs locaux;
Concerter les producteurs et transformateurs alimentaires de Laval intéressés à participer au projet;
Concerter les services de garde éducatifs intéressés à participer au projet;
Identifier des cibles d'approvisionnement avec les services de garde;
En concertation, définir et rédiger les critères d’accréditation;
Travailler en étroite collaboration avec l'agente nationale d'accompagnement;
Participer au Comité provincial de coordination des petits ambassadeurs;
Effectuer le suivi du projet et sa reddition de compte.

RESPONSABILITÉS

Le concept de « Les petits ambassadeurs » est un projet initialement développé au Saguenay–Lac-Saint-Jean et
qui est en cours d’implantation dans d’autres régions du Québec dont la Capitale-Nationale. Concrètement, le
projet se décline sous forme d’accréditation attribuée aux services de garde éducatifs d’une région. Ceux-ci
s’engagent, via un cahier des charges signé annuellement, à sensibiliser les jeunes de la petite enfance au
monde agroalimentaire en offrant des activités éducatives et en utilisant des produits de la région en respectant
un seuil minimal d’approvisionnement en produits locaux dans leur établissement.

Le Mouvement 4-H ainsi que le Comité de mise en œuvre du projet « Les petits ambassadeurs » dans la région
de Laval recherche donc une personne motivée par le défi de contribuer à développer chez les jeunes de
meilleures connaissances du système agroalimentaire et de ses produits locaux. 

NATURE DE LA FONCTION

Sous l’autorité de la direction des Clubs 4-H du Québec et du Comité de mise en œuvre du projet « Les petits
ambassadeurs » dans la région de Laval, le (la) chargé(e) de projet aura pour mandat de :

PRINCIPALES TÂCHES DU (DE LA) CHARGÉ(E) DE PROJET

En concertation, le (la) chargé(e) de projet devra mettre en œuvre le plan d’action de Laval visant à déployer le
projet « Les petits ambassadeurs » dans la région. Plus précisément, le (la) chargé(e) de projet devra :

 

Chargé·e de projet !

Nous cherchons un·une



Détenir une formation collégiale ou universitaire dans un des domaines suivants : domaine de l’alimentation
ou de la nutrition, du développement régional, social ou des communautés, ou toute formation ou
expérience jugées pertinentes;
Détenir une expérience d’au moins deux ans dans des fonctions similaires;
Connaître l’industrie agroalimentaire régionale (un atout);
Détenir un intérêt et une capacité à discuter de la production agroalimentaire locale et de son impact sur
l’économie et les collectivités;
Posséder des habiletés de communication, le sens de planification, d’autonomie, de négociation,
d’organisation et de résolution de problèmes;
Faire preuve d’une grande rigueur et minutie, de diplomatie et capacité à travailler en équipe;
Avoir une excellente maîtrise du français parlé et écrit;
Maîtriser la suite Office (Word, Excel, PowerPoint) et aisance avec l’environnement Google Chrome (Gmail,
Drive, etc.) ainsi qu’avec les plateformes de vidéoconférence (Teams, Zoom) dans une vision de travail
collaboration

Un mandat de 700 heures jusqu’au 20 décembre 2022 avec possibilités de renouvellement
Déplacements à prévoir (compensés monétairement) dans la région de Laval;
Taux horaire en fonction du budget du projet (à partir de 22.00$ de l’heure);
Entrée en poste dès que possible. 

EXIGENCES

PROFIL RECHERCHÉ ET QUALIFICATIONS REQUISES

CONDITIONS D’EMPLOI

PROCÉDURE POUR POSTULER

Faire parvenir, au plus tard le 3 juin 2022, 16 h, votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation par
courriel à l’attention Marie-Claude Claveau à l’adresse suivante : direction@clubs4h.qc.ca

Seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées.
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