
 

Bénévole au comité Sauve ta bouffe  https://sauvetabouffe.org/ 

Intéressés-es à participer à la mobilisation pour la transition écologique? Rejoignez notre équipe 
dynamique.  

Plus que jamais, il faut lutter contre le gaspillage alimentaire et les citoyens ont besoin de notre aide. En 
effet, pour diverses raisons, ces temps-ci, il y a des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement de 
l'alimentation. Donc, les aliments arrivent dans les épiceries avec plusieurs jours de retard et sont 
nécessairement moins frais et parfois aussi plus mous. Les consommateurs se retrouvent donc avec des 
aliments moins frais sur les bras. Des aliments qui augmentent de prix à cause de l’inflation! Les citoyens 
ne peuvent pas se permettre financièrement de perdre cette nourriture et la planète ne peut pas non 
plus se permettre de gaspiller la nourriture! En effet, la nourriture qui se retrouve dans les sites 
d’enfouissement produit des quantités faramineuses de méthane, sans compter tout le gaspillage de 
ressources utilisées pour produire et transporter cette nourriture qui ne sera pas mangée.  
Depuis 10 ans maintenant, Sauve ta bouffe aide à maximiser l’utilisation des aliments dans les foyers en 
évitant un gaspillage qui est à la fois alimentaire et financier!  
Nous avons besoin de vous pour étendre le mouvement Sauve ta bouffe par le biais d’activités de 
sensibilisation. Aidez-nous selon vos capacités, votre emploi du temps et vos intérêts, à Québec comme 
à l’extérieur !  

 
Lieu d'emploi : Québec, Capitale-Nationale, Québec 

Télétravail / travail à distance 

Nombre de postes : 10  

Fonctions 

Voici nos besoins en bénévolat pour l’instant, nous sommes aussi ouverts à vos propositions!  
- Animer des kiosques 
- Monter des capsules vidéo et audio d’informations sur le gaspillage alimentaire 
- Garnir nos réseaux sociaux de trucs et astuces  
- Écrire des articles et des recettes sur le gaspillage alimentaire  
- Aider lors de la réalisation d’ateliers culinaires anti-gaspillage  

 
Exigences 

- Un intérêt pour l'alimentation et l'éducation à l'environnement et aux pratiques durables.  
- Votre sourire !  

Conditions 

Une rencontre par mois minimalement et plusieurs activités de mobilisation citoyenne tout au long de 
l'année!  

Horaire : Temps partiel    Durée :  Long terme/Temporaire 

Aucun document à transmettre 
 


