Le Réseau d’action sur la sécurité alimentaire du
Nouveau-Brunswick embauche!

Le Réseau d’action sur la sécurité alimentaire du Nouveau-Brunswick (RASANB) a une possibilité
d’emploi intéressante pour une personne dynamique qui possède de solides compétences en
communication et qui a œuvré auprès d’organismes, de particuliers et de communautés dans
les domaines de la sécurité alimentaire, du développement communautaire et de la
coordination de réseaux.

À propos de nous
Vision du RASANB
Un Nouveau-Brunswick interrelié, bien informé et engagé envers la sécurité alimentaire pour toutes et
tous
Mission du RASANB
Jouer un rôle de leader dans l’avancement de la sécurité alimentaire au Nouveau-Brunswick par :
• le réseautage;
• le savoir et l’échange d’information;
• les relations publiques et l’établissement de partenariats.
Valeurs
• Nous attachons un grand prix au travail de nos prédécesseurs.
• Nous informons afin d’inciter à l’action.
• Nos aspirations et nos réussites sont interdépendantes.
• Nous accordons beaucoup d’importance à un système alimentaire durable.
• Nous croyons à l’accès aux aliments pour toutes et tous.
Stratégies
• Créer un forum pour l’établissement de liens entre nos membres.
• Célébrer collectivement nos actions et nos efforts.
• Mettre les personnes et les organismes en contact avec l’information fournie par le réseau.
• Renforcer la capacité des personnes et des organismes.
• Partager de façon inclusive et accessible pour toutes et tous.

•
•
•
•

Sensibiliser la population à la sécurité alimentaire et aux initiatives de ce secteur.
Sensibiliser la population au Réseau d’action sur la sécurité alimentaire.
Cultiver les partenariats existants et en créer de nouveaux.
Favoriser la collaboration entre nos membres.

Résumé du poste – Directeur provincial ou directrice provinciale
La personne qui occupe ce poste administre et coordonne le RASANB tout en travaillant avec
son comité consultatif et à l’intérieur d’un réseau interdisciplinaire d’organismes, de groupes et
de personnes qui font la promotion de la sécurité alimentaire partout au Nouveau-Brunswick.
En plus d’assurer la réalisation des livrables du réseau (voir l’annexe A), le directeur provincial
ou la directrice provinciale trouve, pour ses membres et ses partenaires, de nouvelles
possibilités qui contribuent à la vision, à la mission et aux orientations stratégiques du RASANB.
Le ou la titulaire de ce poste est également responsable de superviser le personnel contractuel
chargé des projets, y compris la personne responsable de l’initiative Tout le monde mange.

Compétences requises
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Solides compétences et connaissances approfondies en gestion de réseaux
Connaissance et compréhension approfondies des intervenants néo-brunswickois qui
contribuent à la promotion de la sécurité alimentaire
Solides compétences en communication (p. ex., élaboration de bulletins d’information et
gestion de sites Web et de plateformes de médias sociaux)
Connaissances et expérience confirmées en sécurité alimentaire
Expérience en animation de groupes
Capacité à rallier des partenaires et des intervenants autour d’initiatives clés en créant des
possibilités de participation et de contribution pour tous les groupes
Expérience en coordination de comités et de groupes de travail afin d’atteindre les objectifs
et de favoriser les solutions inclusives
Aptitude à établir de bonnes relations interpersonnelles
Excellentes compétences en communication orale et écrite, en français et en anglais
Compétences en gestion financière
Expérience en rédaction de demandes de subvention et de rapports
Possibilité de travailler selon un horaire flexible et de se déplacer régulièrement
Bonne maîtrise de l’informatique (Word, Outlook, Excel, Internet, Wordpress)

Détails du contrat
Titre : Directeur provincial ou directrice provinciale du Réseau d’action sur la sécurité alimentaire du
Nouveau-Brunswick
Date d’ouverture du concours : le 24 novembre 2016
Date de fermeture du concours : le 11 décembre 2016
Date d’entrée en fonction : Janvier 2017
Endroit : négociable
Catégorie d’employé : employé régulier à temps plein
ETP : 1,00
Heures par période de travail : 7
Heures par semaine : 35
Journées de congé : le samedi et le dimanche

Exigences : véhicule, téléphone et ordinateur
Durée du contrat : du 3 janvier 2017 au 31 mars 2017 *
* Le RASANB est financé d’une année à l’autre par des subventions provenant de ses partenaires
gouvernementaux et non gouvernementaux. À l’heure actuelle, le Réseau possède suffisamment de
fonds pour lui permettre de produire ses livrables jusqu’à la fin de mars 2017. Le financement continu du
salaire des employés dépend du financement futur du réseau.

La date limite pour présenter une candidature est : Le 11 décembre 2016
Veuillez envoyer votre curriculum vitæ, accompagné d’une lettre de motivation, par courriel, à :
hr@nbfsan-rasanb.ca
À l’attention du Comité des ressources humaines du RASANB
Adresse postale : Local 1A – 385, chemin Wilsey, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5N6
Ligne de mention objet : Offre d’emploi du RASANB
Questions? Envoyez un courriel à hr@nbfsan-rasanb.ca.

Annexe A :

Responsabilités du directeur provincial ou de la directrice provinciale pour 2017

Livrables
•

Planifier et animer les réunions du réseau et le colloque biennal

•

Gérer le site Web et le bulletin d’information du RASANB

•

Gérer les médias sociaux du RASANB (Facebook et Twitter)

•

Établir et maintenir des partenariats productifs et mutuellement avantageux à
l’intérieur du RASANB et avec ses intervenants externes

•

Appuyer le plan stratégique du RASANB et contribuer à la gouvernance du réseau

•

Appuyer les mentors communautaires en alimentation, les faire connaître et accroître
leur incidence

•

Appuyer le comité consultatif des mentors communautaires en alimentation

•

Appuyer les actions communautaires en alimentation, les faire connaître et accroître
leur incidence

•

En collaboration avec le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches,
appuyer les activités du réseau De la ferme à l’école au Nouveau-Brunswick

