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À propos du Dépôt alimentaire NDG :  

Fondé en 1986, le Dépôt Alimentaire NDG est un organisme communautaire sans but lucratif qui 
travaille en collaboration avec les partenaires de la communauté pour les causes fondamentales 
de la faim et de la pauvreté dans NDG et dans les quartiers avoisinants, de manière à assurer la 
dignité, l’engagement de la communauté et le développement du potentiel humain. 
 

À propos de Ça pousse! : 

Ça pousse! Est un programme d’économie sociale du Dépôt alimentaire NDG créé pour répondre 

aux demandes de plus en plus nombreuses pour le développement de l'agriculture urbaine à 

Montréal. Nous offrons des services d’aménagement d’espace de jardinage, du soutien horticole 

et des activités de jardinage à différentes institutions, des écoles aux établissements de santé en 

passant par les résidences pour aînés et les organismes communautaires afin de les accompagner 

dans l'accomplissement de leurs propres projets d'agriculture urbaine. Pour plus d’information 

sur nos projets veuillez visiter notre site web : www.capousse.com. 

À propos du poste : 

Dans le cadre de l’expansion rapide de nos activités, nous sommes présentement à la recherche 

d’une personne qui participera au développement de nos affaires et à la gestion administrative 

du projet.  

La personne choisie aura la responsabilité de trouver de nouveaux clients/contrats pour le 

programme Ça pousse! Son rôle consistera d’une part à entreprendre un démarchage auprès de 

nos clientèles cibles et de développer notre présence sur de nouveaux marchés et d’autres 

territoires. Par ailleurs, le responsable du développement aura la charge de renforcer nos outils 

de communication, soit notre site web, nos réseaux sociaux, notre présence dans les médias et 

plus généralement notre image de marque et contribuera à la gestion et le suivi budgétaire du 

projet.  

Description des tâches : 

• Mettre sur pied une stratégie commerciale globale; 

• Développer la base de clients de Ça pousse!; 

• Développer la notoriété de Ça pousse! auprès des institutions éducatives, résidentielles 

et médicales; 

• Développer la promotion de Ça pousse! auprès de nouveaux marchés; 

• Maintenir la comptabilité et la gestion financière et administrative du projet; 

• Participer à des foires commerciales; 

• Gérer les médias sociaux de Ça pousse! et du site internet; 

http://www.capousse.com/
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• Participer à la recherche de financements et à la rédaction des rapports; 

Profil recherché : 

• Expérience professionnelle dans la vente / communication / entreprenariat / 

développement d’affaires / marketing; 

• Expérience en entreprenariat social; 

• Connaissance de base de la gestion financière; 

• Intérêt pour l’agriculture urbaine, l’éducation et l’environnement; 

• Maîtrise du français et de l’anglais écrit et oral; 

• Excellente capacité rédactionnelle; 

• Excellente communication écrite et verbale; 

• Maîtrise des outils de communication (médias sociaux, site internet…); 

• Expérience avec InDesign et/ou Illustrator est un atout; 

• Intérêt pour la photo/vidéo; 

• Familiarité avec une équipe de vente un atout; 

Conditions de travail : 

• Temps plein (35h/semaine); 

• 18$/h; 

• Contrat : du 18 juin 2017 au 18 mars 2019 (8 mois avec possibilité de renouvellement) 

• L'employé(e) aura droit à des vacances payées (4%), des congés de maladie et des 
journées personnelles, pendant la durée du contrat; 

 
Vous avez des questions par rapport à cette offre ou au processus d’application? Veuillez 
contacter Emily Knox à emily@depotndg.org ou 514-483-4680 x220. 
 

Pour poser votre candidature, s.v.p. envoyer votre CV et votre lettre de présentation par 
courriel à Marguerite Kinfack à  bureau@depotndg.org 

 
Période de mise en candidature : jusqu’au 6 juin à 17h00. 
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 
  
ASTUCES POUR APPLIQUER!  
Dans votre lettre de présentation, nous voulons entendre : 

• Qui êtes-vous et quelle est votre histoire? Le Dépôt Alimentaire NDG tient à créer un 
milieu de travail aussi divers que les communautés qu’il dessert et encourage donc 
fortement les candidat(e)s de ces communautés ainsi que les personnes marginalisées de 
se décrire dans leur lettre de présentation.  

• Qu’aimez-vous à propos du Dépôt Alimentaire de NDG et pourquoi désirez-vous cet 
emploi? Nous voulons nous assurer que vous comprenez notre mission et nos valeurs. 
Dites-nous pourquoi vous trouvez cet emploi intéressant et important. 

• Quelle est votre expérience? Avez-vous déjà travaillé dans un emploi similaire ou avez-
vous déjà fait du bénévolat dans un programme similaire? Dites-nous quelles sont les 

mailto:emily@depotndg.org
mailto:bureau@depotndg.org
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compétences que vous y avez acquises et comment votre expérience pourrait vous aider 
dans cet emploi. Si vous n’avez pas encore d’expérience dans le domaine, soyez honnête 
et dites-nous comment vous espérez grandir et ce que vous voulez apprendre lors de ce 
contrat.   

• Soyez vous-même!  Nous voulons entendre votre voix et votre enthousiasme!  
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About the NDG Food Depot:  

Founded in 1986, the NDG Food Depot is a community-based non-profit organization that works 
collaboratively with its community to address the root causes of hunger and poverty in NDG and 
the surrounding areas in a manner that ensures dignity, community engagement and the 
development of human potential. 
 

About Ça pousse!: 

Ça pousse! is a social economy program of the NDG Food Depot developed to meet the growing 
demands for of urban agriculture in Montreal. We build and maintain garden spaces and provide 
horticultural support and gardening activities to various institutions- from schools to health 
facilities to seniors' residences and community organizations- and assist them in the 
development their own urban agriculture projects. For more information on our projects please 
visit our website: www.capousse.com. 
 
About the position: 

As part of the rapid expansion of our activities, we are currently looking for a coordinator to help 
us with business development and administrative management of Ça pousse!. The selected 
candidate will be responsible for finding new clients / contracts for Ça pousse! On the one hand, 
its role will be to solicit clients and develop our presence in new markets and other territories. In 
addition, the head of development will be in charge of strengthening our communication tools, 
our website, our social networks, our presence in the media and more generally our image and 
will contribute to the management and budget monitoring of the project. 
 

Description of tasks: 

• Develop a comprehensive business strategy; 

• Develop a client base; 

• Develop Ça Pousse’s reputation within educational, residential and medical institutions; 

• Develop a promotions strategy for new markets; 

• Ensure the financial and administrative management of the project; 

• Participate in trade fairs; 

• Manage website and all social media for Ça pousse!; 

• Support the Ça pousse! manager with fundraising and report writing.  

 

Qualifications and experience: 

• Experience in social entrepreneurship; 

http://www.capousse.com/
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• Professional experience in sales / communication / entrepreneurship / business      

development / marketing; 

• Basic knowledge of financial management; 

• Interest in urban agriculture, education and the environment; 

• Proficient in French and English (both written and oral); 

• Excellent editorial skills; 

• Excellent written and verbal communications; 

• Mastery of communcation tools (website, social media); 

• Experience with In Design and/or Illustrator an asset; 

• Experience working with sales teams an asset; 

• Interest in photo/video; 

 

Contract conditions: 

• Full time (35h/week) 

• $18/h 

• From June 18, 2017 - March 18, 2019 (8 months with the possibility of renewal) 

• The Coordinator will be entitled to vacation pay (4%), sick leave and personal days during 

the term of the contract 

 

Questions about the jobs or the application process? 
Please contact Emily at emily@depotndg.org or 514-483-4680 x220 
 
To apply: 
Please drop off or email a cover letter, your CV in a single document to Marguerite Kinfack 
at office@depotndg.org by June 6th, 2018 at 5pm. 
 
Only selected candidates will be contacted. 
  
TIPS FOR APPLYING! In your cover letter, we want to hear: 
● Who you are and what your background is. The NDG Food Depot is committed to creating a 
workplace as diverse as the communities we serve and thus strongly encourages applicants from 
our diverse communities and people who experience marginalization to self-identify in their 
cover letter. 
● What you like about the Depot and why you want to do this job in particular. We want to 
make sure you understand our mission and our values. Tell us why you think this job is interesting 
and important. 
● What your experience is. Have you worked in similar jobs or have you volunteered in similar 
programs before? Tell us what skills that you gained and how your experience would help you in 
this job. If there’s experience you don’t have, be honest and tell us how you hope to grow and 
learn. 
● Be yourself! We want to hear your voice  


