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Organisme de bienfaisance fondé en 1984, Moisson Montréal est la plus grande banque alimentaire au Canada. 
Notre mission consiste à assurer un approvisionnement alimentaire optimal aux organismes communautaires 
desservant les personnes en difficulté de l’île de Montréal tout en participant au développement de solutions 
durables pour favoriser la sécurité alimentaire. Grâce à la générosité de nos bénévoles et donateurs en 
denrées, nous bénéficions d’un effet de levier extraordinaire: avec chaque dollar de don, Moisson Montréal 
redistribue près de 15$ de nourriture. Nous remettons 14,3 millions de Kg de denrées par année au grand 
réseau d’entraide, incluant plus de 250 organismes communautaires accrédités sur l’île de Montréal qui 
répondent à quelque 567 000 demandes d'aide alimentaire par mois. 
 
Nous sommes à la recherche de personnes pour occuper huit (8) postes temporaires de : 
 

PRÉPOSÉ À L’ENTREPÔT – Emploi d´été  
25 juin 2021 à 19 août 2021 

 

Les titulaires sont responsables de supporter l’ensemble des activités reliées à la gestion des opérations.  
Notamment, ils collaborent à la gestion des denrées reçues, leur identification, entreposage et distribution aux 
organismes bénéficiaires.  Également, les titulaires sont appelés à supporter les activités de la cuisine.   
 
Plus précisément : 

• Collaborer aux activités reliées à la réception et à la distribution des denrées. 

• Collaborer à l’accueil des représentants des organismes et s’assurer du respect des procédures. 

• S’assurer de maintenir la propreté de son espace de travail. 

• Compléter les documents appropriés, au besoin.  

• S’assurer du respect des normes de santé & sécurité et d’hygiène & de salubrité. 

• Participer à la gestion des inventaires, au besoin.  

• Supporter le chef cuisinier dans la préparation des collations et des repas et de toute autre tâche reliée à la 
cuisine. 

• Toute autre tâche connexe. 
 
Prérequis : 

• Être à l’aise pour travailler dans un environnement réfrigéré 

• Être à l’aise avec l’informatique 

• Faire prevue d’autonomie 

• Posséder un bon sens de l’initiative 

• Avoir le souci du service à la clientèle 

• Posséder de l’entregent 

• Être organisé 

• Connaissance du domaine alimentaire (un atout) 

• Bilinguisme (anglais/français) un atout 
 
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur cv et lettre de motivation à Moisson Montréal au 
courriel rh@moissonmontreal.org .  
 
Moisson Montréal est un milieu inclusif et souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. Seules les 
candidatures retenues seront contactées. Nous vous remercions pour votre intérêt. 
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