
OFFRE D'EMPLOI 
 

 

ORGANISME: CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE MONTRÉAL INC. 

POSTE :  TRAVAILLEUR DE PROXIMITÉ EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (TEMPS PLEIN) 

PROJET :  "PROGRAMME DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

DURÉE :  1 octobre 2022 au 31 mars 2023 (avec possibilité de prolongation) 

 
L'Amitié autochtone de Montréal (CAAM ou " Centre ") est une agence de développement communautaire autonome, non confessionnelle 
et à but non lucratif, dont la mission principale est de promouvoir, développer et améliorer la qualité de vie de la communauté autochtone 
urbaine de Montréal.  Nous sommes actuellement à la recherche d'une personne hautement qualifiée pour occuper le poste de chauffeur. 
 
L'objectif du programme de sécurité alimentaire est d'assurer l'accès à des paniers d'aliments nutritifs et à des repas congelés à la 
communauté autochtone. Le type de profil de la clientèle est constitué de familles, d'aînés et d'individus autochtones qui sont actuellement 
confrontés à l'insécurité alimentaire à Montréal. Le NFCM travaille en étroite collaboration avec le RÉSEAU et d'autres organismes 
partenaires pour offrir ce programme de sécurité alimentaire. Les candidats doivent être en mesure de passer une vérification des 
antécédents criminels. 

 
RESPONSABILITÉS 

 
Le candidat retenu relèvera directement du coordinateur des services, du directeur exécutif ou de la personne désignée par eux et sera 
chargé de fournir des services intégrés directs aux membres de notre communauté. Il/elle travaillera également en étroite collaboration 
avec le personnel de NFCM et les agences externes ou les partenaires communautaires pour fournir une écoute active sans jugement, 
un soutien émotionnel et des références. 

 
QUALIFICATIONS 

• Un minimum de 2 ans d'expérience avérée dans le travail communautaire avec des agences et des services pertinents pour la 
communauté indigène à risque ou un diplôme dans le domaine des sciences humaines (travail social, psychologie, sociologie); 

• Solide connaissance des problèmes des autochtones en milieu urbain et des effets des traumatismes intergénérationnels ; 

• Expérience de l'intervention individuelle et de groupe ; 

• Capacité démontrée à répondre à des situations de crise ; 

• Compétences en matière de résolution de problèmes et de conflits. 

• Doit être capable de travailler manuellement ; 

• Joueur d'équipe motivé et enthousiaste ; 

• Solides compétences en matière de travail d'équipe et éthique de travail ; 

• Fiable, ponctuel, discret, professionnel ; 

• Très souple et adaptable ; 

• Diplomatie, tact et jugement ; 

• Doit être disponible pour travailler selon un horaire flexible, le jour et le soir, du lundi au vendredi ; 

• Permis de conduire du Québec de classe 5 avec un dossier de conduite acceptable ; 

• Le bilinguisme (anglais et français) écrit et parlé est requis pour ce poste ; une langue autochtone est un atout; 

• Certification en premiers soins / RCP / Certification d’assistance ; 

 
RESPONSABILITÉS 

• Fournir des services directs aux indigènes dans le besoin en triant, transportant et livrant des paniers de nourriture et des repas 
congelés ; 

• Offrir un soutien pour la coordination des demandes générales de livraison ; 

• Préparer les paniers de nourriture si nécessaire ; 

• Charger et décharger le véhicule tout en assurant la sécurité du panier alimentaire et des biens de NFCM à tout moment ; 

• Examiner les commandes avant et après la livraison pour s'assurer que les commandes sont complètes. 

• S'assurer que les indigènes connaissent les services intégrés directs fournis par NFCM et les services destinés à ceux qui 
n'utilisent pas le centre de jour ; 

• Identifier les besoins des participants afin d'être en mesure de les orienter vers d'autres ressources communautaires ; 

• Travailler en collaboration avec nos partenaires communautaires et/ou les agences gouvernementales afin de faciliter le soutien 
personnalisé et l'aiguillage ; 

• Fournir une écoute active et un soutien émotionnel, si nécessaire ; 

• Respecter les participants au projet en assurant la confidentialité ; 

• Participer activement aux sessions de débriefing de l'équipe, aux réunions du personnel, etc. ; 

• Tenir à jour les statistiques du service et les fiches de contact des clients, faire des rapports, classer, photocopier ; 

• Autres tâches/responsabilités déléguées par le coordinateur des services ou le directeur exécutif. 

 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL/HEURES 

 
Temps plein (37,5 heures par semaine), du lundi au vendredi, de jour et de soir (peut varier). La participation à des événements, des 
réunions, des formations et des ateliers est obligatoire. 

 
DATE DE CLÔTURE : Les candidatures seront acceptées jusqu'à ce que le poste soit pourvu. 

 
VEUILLEZ FAIRE PARVENIR VOTRE CV ET VOTRE LETTRE DE PRESSE à : 

Centre d'amitié autochtone de Montréal Inc. 
2001, blvd St-Laurent 
Montréal, QC H2X 2T3 

info@nfcm.org 
Télécopieur : 514.499.9436 

https://nfcm.org/en/  

 
 
Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 
La préférence sera accordée aux candidats autochtones (Premières nations, Métis, Inuits), mais tous sont encouragés à 
postuler. 


