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Nom de l'organisme : Table de concertation sur la faim et le développement social de l’Outaouais 

Région : Outaouais 

Période de stage : Été 2017 (4mai au 4 aout 2017) 

Poste occupé par le/la stagiaire : Agent/e de mobilisation contre le gaspillage alimentaire 

Horaire de travail en milieu de stage : Lundi au jeudi (28h à 32h) possibilité de travail certains soirs 

Site web: http://tcfdso.org/ 

Date limite pour postuler : 27 mars 2017 

Mission de l'organisme : 

Notre mission est de promouvoir le droit à la sécurité alimentaire par le soutien aux organismes membres dans 
la mise en œuvre de programmes efficaces d’aide et d’entraide alimentaires dans la perspective du 
développement social pour contrer la faim. 

Description du projet :  

L’Escouade anti-gaspillage alimentaire est un projet novateur de la Table de concertation sur la faim et le 
développement social de l’Outaouais. Notre mission est de réduire le gaspillage alimentaire pour contrer la faim 
dans la région de l’Outaouais. La TCFDSO est un organisme qui a pour mission de « Promouvoir le droit à la 
sécurité alimentaire par le soutien aux organismes membres dans la mise en œuvre de programmes efficaces 
d’aide et d’entraide alimentaires dans la perspective du développement social pour contrer la faim ». 

Le volontaire devra sensibiliser la population face au gaspillage alimentaire en animant des activités de l’EAG, 
en particulier les activités de glanage de surplus agricoles et des activités d’information lors des différents 
événements sur le territoire de l’Outaouais 

Description de tâches :  
 

 Coordonner, planifier et mettre en œuvre des activités anti-gaspillage, entre autres des activités de 
récolte des surplus agricoles et de récupération des invendus à la fin des marchés publics ; 

 Développer et organiser des activités de mobilisation et de communication pour réduire le gaspillage 
alimentaire ; 

 Développer la banque de bénévoles de l’EAG, favoriser leur intégration dans les différentes actions du 
projet et assurer l’efficacité de la gestion des bénévoles ; 

 Créer un environnement visant à favoriser la satisfaction au travail des bénévoles ; 

 Participer à l’élaboration d’outils de sensibilisation ; 

 Participer aux rencontres avec le comité de l’EAG et participer aux rencontres des membres de la 
TCFDSO ; 

 Effectuer toute autre tâche connexe. 
 
Résultats attendus : 
 

 Coordonner, planifier et mettre en œuvre des activités anti-gaspillage,( activités de plantation de plantes 
et semences (Un rang contre la faim), activités de récolte des surplus agricoles dans les champs et 
récupération des invendus à la fin des marchés publics)  

http://tcfdso.org/
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 Co-animer des kiosques de sensibilisation et d'information portant sur le gaspillage alimentaire et 
l'Escouade anti-gaspillage alimentaire (Développer et organiser des activités de mobilisation et de 
communication pour réduire le gaspillage alimentaire) 

 Créer un environnement visant à favoriser la satisfaction au travail des bénévoles 

 Réalisation de projets en lien au frigo-partage (frigo communautaire) et de l'intervention communautaire  
 
Profil du / de la stagiaire :  

 Capacité à communiquer en public 

 Permis de conduire valide 
 
Pour postuler : 

1. Visitez notre site internet pour découvrir le programme 

2. Vérifiez que vous remplissez les conditions d’admissibilité 

3. Complétez le formulaire d’inscription en ligne 

4. Complétez votre dossier de candidature en envoyant les pièces justificatives à : 

ecostage@katimavik.org  

 

Pour toute question relative aux stages Katimavik : 
514-868-0898 poste 5 
ecostage@katimavik.org 

 
 

https://katimavik.org/fr/devenir-un-eco-volontaire/
https://katimavik.org/fr/devenir-un-eco-volontaire/#critadm
https://katimavik.org/fr/devenir-un-eco-volontaire/#sinscrire

