
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Coordonnateur / Coordonnatrice en sécurité alimentaire pour la 
Péninsule acadienne 

 
 
Le Réseau d’inclusion communautaire de la Péninsule acadienne (RIC-PA) est un 
réseau provenant d’une initiative de la Société d’inclusion économique et sociale du 
Nouveau-Brunswick.   Le RIC-PA crée divers partenariats dans le but de développer les 
communautés pour le mieux-être de celles-ci.  Les dossiers prioritaires du RIC-PA sont 
le transport en commun communautaire, le logement convenable et la sécurité 
alimentaire pour tous. 
 
Le Réseau de la sécurité alimentaire de la Péninsule acadienne est formé 
d’intervenants et de professionnels de divers secteurs qui ont à cœur la sécurité 
alimentaire et qui visent à améliorer la situation de l’insécurité alimentaire dans la 
région. 
 
Le RICPA, conjointement avec le Réseau de la sécurité alimentaire de la Péninsule 
acadienne, sont à la recherche d’une personne afin de répondre aux  fonctions 
demandées.  
 
FONCTIONS 
 
La personne embauchée sera responsable de coordonner des initiatives et des projets 
liés à la sécurité alimentaire.  Lors de l’implantation des initiatives ou des projets, la 
personne sera responsable de superviser des bénévoles et de maintenir de bonnes 
relations avec les partenaires communautaires. 
 

 Recruter  et gérer des bénévoles; 
 Développer et maintenir de bonnes relations avec les partenaires 

communautaires afin d’offrir le support nécessaire aux initiatives reliées à la 
sécurité alimentaire de la région; 

 Fournir un soutien aux projets de sécurité alimentaire du Réseau de la sécurité 
alimentaire de la Péninsule acadienne; 

 Rédiger des rapports mensuels pour le Réseau de la sécurité alimentaire sur 
l’avancement des projets et du développement des partenariats dans les 
communautés;  

 Écrire des demandes de financement au besoin. 
 



 

 

Le poste nécessite des déplacements dans la Péninsule acadienne. Il est donc 
essentiel d’avoir une voiture et un permis de conduire valide. 
 
 
CONDITIONS DE CANDIDATURE ET COMPÉTENCES REQUISES 
 

 Diplôme et/ou baccalauréat en études familiales ou en nutrition, ou dans un 
domaine connexe, ou l’équivalent en expérience et formation; 

 Connaissance et compréhension des concepts de sécurité alimentaire; 
 Excellentes connaissances en informatique; 
 Une bonne connaissance du français, oral et écrit.  La connaissance de l’anglais 

est un atout; 
 Excellentes habiletés interpersonnelles; 
 Fera preuve d’initiative, sera axée sur les résultats, et devra avoir une facilité 

d’apprentissage; 
 De l’expérience en développement communautaire est un atout. 

 
CONDITIONS ET LIEU DE TRAVAIL 
La durée du contrat est d’un an. Possibilité de renouvellement selon le financement 
accordé.  
 
Le poste est à temps partiel, à raison de 15 heures par semaine. Toutefois, les 
périodes de travail sont flexibles afin d’accomplir les tâches assignées.  
 
Le traitement salarial est à déterminer selon les compétences et l’expérience de la 
personne choisie.  
 
Le lieu de travail est flexible, mais doit être  situé à l’intérieur du territoire de la 
Péninsule acadienne. 
 
L’employé se rapportera au RICPA. 
 
Si ce poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre demande accompagnée 
d’un curriculum vitae au plus tard le 10 août 2017, par courriel à  info@ricpa.ca ou à 
l’adresse suivante : 651-3, boulevard des Acadiens, Bertrand, NB, E1W 1G5 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer au 506-726-9570 
 
Nous remercions tous les candidats et candidates qui manifesteront leur intérêt 
envers ce poste. Cependant, nous communiquerons qu’avec ceux et celles qui seront 
retenus(e)s pour une entrevue.  
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