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Mission de l’organisme :  

La Coop Les Récoltes a pour mission de rassembler la communauté étudiante et celle du quartier environnant 

dans un lieu inspirant, propice au développement d’un sentiment d’appartenance et de collaboration dans le 

quartier. Notre projet se base sur la volonté de créer un espace commun où manger, échanger, se divertir et 

travailler ensemble. Pour ce faire, nous avons développé, à l’aide de nos divers partenaires étudiants, 

communautaires et agricoles trois volets complémentaires qui seront les piliers de l’aventure collective que sera 

la coopérative. 

 

Ultimement, nous souhaitons que la Coop Les Récoltes puisse être un vecteur de développement 

communautaire et social, jumelé à un espace agréable à fréquenter au quotidien. Nous en ferons par ailleurs un 

lieu de stages, de recherche et d’emplois valorisants, permettant à de nombreuses personnes d’acquérir des 

compétences en gestion coopérative, restauration, gestion de projet, communication et plusieurs autres 

domaines connexes.  

 

Volet alimentaire : Un bistro abordable, des groupes d'achats, un mini-marché 

Volet évènementiel : Une scène culturelle, des ateliers, conférences, etc.  

Volet communautaire : Une salle de réunion, du soutien aux projets, publicisation d'initiatives 

 

Description du projet :  

Mobiliser la communauté étudiante et résidente du Quartier Latin autour du volet alimentaire de la coopérative 

les Récoltes grâce à deux projets complémentaires :  

 

 Élaboration d'un guide d'alimentation saine, locale et abordable 

 Organisation d'un atelier sur l'alimentation locale, écologique et abordable.  

 

Le volet alimentaire de la Coop Les Récoltes souhaite nourrir le quartier à travers ses différents services et faire 

la promotion d'une alimentation végétale, locale, solidaire et écologique grâce à un approvisionnement en circuit 

court.  

 

 Le/La socio-volontaire aura la possibilité de se familiariser aux différentes activités du volet alimentaire 

(bistro, groupes d'achat, mini-marché) et d'apprendre sur les réalités alimentaires du quartier.  

 

Nom de l’organisme :  Coop Les Récoltes 

 Ville : Montréal 

Période de stage : Hiver 2018 (11 janvier au 30 mars) 

Poste occupé par le/la stagiaire :   Responsable en intervention alimentaire et communautaire 

Horaire de travail en milieu de stage : Lundi au jeudi 

Site web :  http://www.lesrecoltes.coop/  

Date limite pour postuler : 29 novembre 2017 

http://www.lesrecoltes.coop/
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 Le/La socio-volontaire aura ensuite comme projet principal l'élaboration d'un guide alimentaire basé sur les 

visées de la coopérative et les besoins spécifiques aux populations étudiantes et résidentes du quartier latin, 

suivi d'un atelier complémentaire relié aux groupes d'achat hebdomadaires.  

 

 Le/La socio-volontaire pourra ainsi réfléchir aux réalités et pistes de solutions pour une meilleure 

alimentation en apprenant des activités de la Coop, puis les mettre en œuvre à travers le guide et l'atelier. 

 

 Le/La socio-volontaire sera sous la supervision du comité alimentaire et sera assisté dans ses tâches et la 

réalisation du projet. 

 

Description de tâches : 

Volet « Apprentissage » 

Participer activement aux activités du volet alimentaire :  

 Aider à la préparation des repas du bistro en cuisine 

 Aider à préparer les commandes avec les fournisseurs maraichers 

 Participer aux groupes d'achats (réception et distribution des aliments) 

 

Élaboration du « guide alimentaire » 

 Faire des recherches sur les réalités alimentaires dans Ville-Marie 

 Cibler les enjeux spécifiques au quartier 

 Revoir les profils des populations du quartier 

 Utiliser les recettes déjà conçues pour le bistro et les adapter en quantité pour quatre personnes  

 Remplir les tableaux nutritionnels grâce aux outils déjà en place 

 Choisir les différents chapitres que devra contenir le guide (ex: quoi avoir dans son frigo, quels aliments 

pour agencer le plus de repas possibles, recettes, enjeux alimentaires, etc) 

 Produire du contenu pour le guide selon un plan proposé préalablement et rassembler le contenu existant.  

 Faire la mise en page du guide 

 

Organisation d'un « atelier de cuisine complémentaire » 

 Choisir le thème de l'atelier (qui devra être en lien avec le guide produit) 

 Organiser les modalités de l'évènement 

 Former un comité de travail avec d'autres membres de la coop 

 Mobiliser les membres de la coop au projet 

 Arrimer l'atelier avec les groupes d'achats hebdomadaire (l'atelier pourra se donner le même jour que la 

distribution des paniers) 

 Animer l'atelier avec d'autres membres de la coop. 

 

Tâches connexes 

 Prendre part à la gestion collective de la Coop 

 Participer à la mobilisation de la communauté au projet en général 

 

Résultats attendus :  

 Présentation d’un plan du guide alimentaire à la fin de la quatrième semaine de stage 

 Un guide alimentaire complété pour la 7-8e semaine 

 Organisation d’au moins 2 ateliers identiques entre la 8 et 11e semaine 

mailto:ecostage@katimavik.org
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 Participation à la préparation d'au moins 2 repas du bistro par semaine (environ 6h par semaine) 

 

Profil du / de la stagiaire : 

 Capacité à travailler en équipe et volonté à participer à un projet autogestionnaire 

 Compréhension générale de la Coopérative et particulièrement du modèle que souhaite développer sa 

cuisine (voir site web) 

 Compréhension des enjeux reliés aux populations du quartier visé  

 Connaissance et techniques en cuisine 

 Qualité d'organisation en évènements et en mobilisation  

 Connaissance de la cuisine végétalienne et des aliments locaux 

 Autonomie et organisation personnelle.  

 Bilinguisme est un atout. Ayant à contacter des fournisseur.e.s, le français oral est nécessaire. 

 

 

Pour postuler : 

1. Visitez notre site internet pour découvrir le programme 

2. Vérifiez que vous remplissez les conditions d’admissibilité  

3. Remplissez le formulaire d’inscription en ligne  

4. Complétez votre dossier de candidature en envoyant les pièces justificatives à ecostage@katimavik.org  
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