
 AGENT(E), APPROVISIONNEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIEU 

606, RUE DE COURCELLE 

TYPE D'EMPLOI  

TEMPS PLEIN  

(37,5 H/SEMAINE) 

DUREE D'EMPLOI  

CONTRACTUEL --1 AN 

SERVICE 

APPROVISIONNEMENT 

 

Fondée en 1892, Mission Bon Accueil est aujourd’hui la plus grande porte d’entrée pour 

venir en aide aux Montréalais les plus démunis. Motivée par des valeurs de respect et de 

dignité humaine, elle a su développer une multitude de services répondant à des problèmes 

d’exclusion bien trop réels. Faire partie de l’équipe de Mission Bon Accueil, c’est faire sa 

part à enrayer la faim à Montréal, c’est donner un toit à ceux qui se trouvent en situation 

d’itinérance, c’est de les accompagner dans leur réinsertion socioprofessionnelle, c’est 

porter assistance aux jeunes mères à risque et c’est encadrer les jeunes qui veulent se sortir 

de la rue. Travailler chez Mission Bon Accueil, c’est redonner l’espoir à ceux qui l’ont 

perdu. 

UNE CARRIÈRE POUR TOI 

Tu es reconnu pour tes excellentes compétences en organisation? Tu aimes travailler en 

équipe et être en contact avec les gens? En tant qu’Agent(e), approvisionnement, tu 

deviendras une personne-ressource au niveau de l’acquisition de dons chez Mission Bon 

Accueil. Ça t’intéresse? Envoie-nous ta candidature dès maintenant et joins notre 

environnement de travail dynamique! 

Principales tâches et responsabilités 

 Identifie les biens requis (nourriture, vêtements, jouets, fournitures scolaires, etc.) 

sur une base régulière et sollicite les donateurs potentiels; 

 Assure régulièrement des suivis auprès des donateurs existants afin d’assurer la 

continuité de l’approvisionnement des biens et services requis; 

 Filtre et répond aux demandes de dons des différents départements et coordonne la 

récupération de ceux-ci avec le Gérant, logistique; 

 Peut avoir à participer au processus d’achat; 

 Assure toute autre tâche connexe, incluant des tâches administratives. 

 

CE QUE L’ON RECHERCHE    

 

Qualifications requises 

 Une expérience d’une (1) année minimum dans un rôle similaire 

 Maîtrise des langues française et anglaise parlées et écrites 

 Connaissance d’un système de gestion de base de données (atout) 

 

Compétences 

 Habileté à travailler sous pression et à gérer plusieurs tâches simultanément 

 Souci du détail et sens de l’organisation développé 

 Excellent(e) communicateur(trice) et sens du service à la clientèle 

 Sens de l’analyse et capacité à prendre des décisions 

 Intérêt et habileté pour les mathématiques 

 

Rémunération et avantages sociaux 

Travailler chez Mission Bon Accueil, c’est également profiter d’une large gamme 

d’avantages sociaux et d’un salaire concurrentiel.  

VIENS FAIRE LA DIFFÉRENCE! 

Envoie-nous ton curriculum vitae à cv@missionba.com 
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