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Ville en vert a pour mission de sensibiliser, d’éduquer, et de soutenir tant les citoyens que les organisations en matière 
de développement durable. Par ses actions novatrices et engagées ainsi que par l’expertise diversifiée de son équipe, 
elle vise notamment à favoriser l’adoption de comportements favorables à la protection de l’environnement et à 
l’adoption de saines habitudes de vie. 

Animateurs en nutrition 

Sous la responsabilité de la nutritionniste, les animateurs en nutrition auront pour but de sensibiliser les citoyens autant 
les adultes que les enfants d’Ahuntsic-Cartierville à l’importance d’adopter une alimentation saine et équilibrée.  

Description des tâches 
 Élaborer un calendrier de réalisation des différentes activités prévues durant l’été
 Élaborer une activité culinaire pour les camps de jour de l’arrondissement et ceux des organismes communautaires
 Animer, auprès des 7 camps de jour de l’arrondissement et ceux des organismes communautaires, une activité

culinaire  qui vise à promouvoir la saine alimentation et les familiariser avec des techniques culinaires
 Élaborer du matériel
 Animer des kiosques en abordant différents sujets (démystifier l’étiquetage nutritionnel, comment faire une boite à

lunch équilibrée, quelles sont les collations saines, etc.)
 Rédiger des nutricapsules pour l’infolettre de Ville en vert
 Organiser et préparer des dégustations pour les projets d’agriculture urbaine à Ahuntsic et Cartierville
 Prendre part aux rencontres d’équipe hebdomadaire
 Rédiger un rapport d’activités tout au long de l’emploi
 Contribuer, avec les membres de l’équipe, à l'entretien régulier des aires de travail
 Toute autre tâche connexe à la mission de l’organisme

Exigences 
 Baccalauréat en nutrition ou Techniques de diététique terminés ou en cours
 Avoir de l’expérience et de l’intérêt pour l’animation
 Disposer d’un vélo
 Flexibilité au niveau des horaires de travail
 Excellentes connaissances de la langue française parlée et écrite, bonnes connaissances de la langue anglaise parlée
 Expérience du milieu communautaire (un atout)

Exigences pour l’emploi dans le cadre d’emploi d’été Canada
 Etre âgé de 30 ans et moins
 Avoir été inscrit à un programme d’études à temps plein pendant l’année scolaire précédente et avoir l’intention de

retourner aux études
 Etre citoyen canadien ou résidents permanent

Compétences et aptitudes 
 Entregent et grande habileté à communiquer
 Responsable, autonome, débrouillard et dynamique
 Facilité à travailler en équipe et individuellement
 Sens de l’organisation, développe des méthodes de travail afin de structurer son travail
 Bonne capacité d’adaptation
 Réagit avec souplesse lorsque surviennent des imprévus
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Conditions 
 28-35 heures par semaine
 Horaire de travail variable du lundi au vendredi
 Disponible les soirs et les fins de semaine lorsque requis
 14 $ / heure, de juin à août pendant 8 à 10 semaines

Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de présentation avec leur curriculum vitae avant le 2 avril 
2018: emploi@villeenvert.ca. Nous vous remercions  à l’avance de déposer votre candidature. Veuillez toutefois 
prendre en note que nous communiquerons uniquement avec les personnes sélectionnées par courriel pour fixer une 
date d’entrevue. Aucune information supplémentaire ne sera donnée par téléphone.  
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