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AFFICHAGE EMPLOI ÉTÉ CANADA 
Agent de projet 

 
Moisson Sud-Ouest est présentement à la recherche d’un étudiant pour le poste d’agent de projet au 
conditionnement1 pour se joindre à son équipe et contribuer au développement de l’organisme. Relevant 
du directeur des opérations et travaillant en collaboration avec la chargée de projet aux 
approvisionnements, le chargé de projets aura entre autres pour mandat de :  
 

- Collaborer à la logistique et à la manutention du transport des denrées ; 
- Participer au suivi avec les maraîchers et producteurs agricoles en lien au projet ; 
- Coopérer aux horaires et activités de conditionnement et transformations ; 
- Participer aux rencontres de comités et d’équipe ; 
- Collaborer avec l’équipe de l’entrepôt pour le tri des denrées; 
- Assister la chargée de projets aux approvisionnements et le directeur des opérations.  

 
Vous êtes la personne recherchée si : 

- vous aimez évoluer dans une belle équipe, tout en contribuant à votre communauté, 
- vous savez adopter, partager et démontrer les valeurs positive de Moisson Sud-Ouest – La banque 

alimentaire du Suroît de qui vous serez le représentant,  
- vous avez un leadership solide et unifiant  
- vous savez faire preuve de courtoisie et de diplomatie dans vos communications. 

 
Niveau d’éducation souhaité de l’étudiant 

 
- En voie d’obtention d’un diplôme d’études secondaire ou d’un diplôme dans un domaine pertinent 

(Techniques / formations en agroalimentaire, gestion, logistique, manutention ou autres disciplines 
connexes). 

 
 

Savoir-être – Vous êtes : 
 
-  Une personne qui construit des relations et qui travaille en collaboration. 
- Un individu qui a l’esprit analytique, innovant et une vision systémique de l’organisation. 
- Une personne axée sur les solutions et aime les défis. 
-  Une personne qui a une grande considération pour le travail en équipe et en ce sens, qui sait 

mobiliser, impliquer et sensibiliser les acteurs de tous les domaines dans les projets qui concernent 
leur secteur d’activités. 

- Une personne qui démontre une excellente capacité d'adaptation et d'ouverture. 
 
 

 
1 L’usage du masculin a pour but d’alléger le texte  
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Conditions d’emploi  

 
- Être en forme physiquement 
- Maîtrise des outils informatiques (Suite Office – Word, Excel) 
- Détenir un permis de conduire et posséder une voiture  
- Horaire de travail :  

o Lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h / 12 h 30 à 16 h 30 
- Le candidat devra être âgé entre 15 et 30 ans (inclusivement) 
- 30 heures / semaine 
- Taux horaire : à discuter 

 
 
Si vous croyez posséder les qualités recherchées, faites parvenir votre CV et une lettre de présentation, à 
l’attention de Madame Caroline Plouffe, chargé de projet aux approvisionnements, et ce, par courriel, à 
cpa@moissonsudouest.org. Seules les candidatures retenues seront contactées. 
 
Notes 
 

Moisson Sud-Ouest est un employeur offrant l’égalité d’accès à l’emploi. Nous tenons à remercier toutes 
les personnes qui soumettront leur candidature. 
 

En raison de la nature du travail, ce poste peut nécessiter des disponibilités en dehors des heures 
conventionnelles. 
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