
  
Offre   d'emploi   

Animateur-trice   horticole   
(avec   possibilité   de   reconduction   pour   un   poste   permanent)   

  
  

Description   du   poste   
  

Craque-Bitume  est  un  collectif  en  écologie  urbaine  dont  la  mission  est  de  développer  et                
promouvoir  des  actions  écoresponsables  favorisant  l’engagement  citoyen  et  l’adoption  d’un  mode             
de  vie  durable.  Ses  activités  s'articulent  autour  de  quatre  volets :  le  compostage  urbain,  le                
jardinage   urbain,   les   formations   écocitoyennes   et   la   vie   associative.   
  

L'animateur-trice  horticole  est  responsable  du  bon  déroulement  sur  le  terrain  de  plusieurs  projets               
de  jardinage  collectif  en  bacs  et  en  pleine  terre.  Il/elle  anime  les  groupes,  mobilise  des                 
participantEs  et  transmet  des  connaissances  en  jardinage  urbain  écologique.  Ce  poste  implique              
également   d’offrir   des   formations   et   de   l’animation   en   lien   avec   ces   sujets.   
  

Tâches   et   responsabilités   
  

-  Organiser,  préparer  et  animer  les  activités  et  des  ateliers  de  jardinage  de  manière  participative,                 
auprès   de   différents   publics   (jardins   communautaires,   enfants,   jardins   collectifs   en   CHSLD…)     
-  Répondre  aux  différentes  questions  horticoles  des  participantEs  lors  des  animations  et  des               
ateliers;     
-  Mettre  en  application  des  techniques  de  jardinage  urbain  écologique  et  superviser              
l'expérimentation   de   nouvelles   techniques;   
-   Favoriser   l'implication   et   la   mobilisation   de   participantEs   et   de   bénévoles;   
-  Collaborer  à  l'évaluation  et  à  la  planification  des  besoins  des  projets  en  documentant  les                 
activités   réalisées   (tenue   d'un   journal   de   bord)   et   en   participant   au   bilan   de   fin   de   saison;   
-   Travailler   en   collaboration   avec   nos   différents   partenaires   institutionnels   et   communautaires;     
-   Aider   à   la   gestion   du   matériel   horticole   (commandes,   achats,   transport,   entreposage,   entretien);   
-   Contribuer   à   la   préparation,   la   plantation,   l'entretien   et   la   fermeture   des   jardins;   
-   Au   besoin,   faire   le   suivi   et   l’entretien   des   aménagements   en   dehors   des   activités;   
-   Participer   aux   rencontres   d’équipe;     
  

  
  

Qualités   requises   
  

Exigences   professionnelles :   
  

-   Expériences   et   connaissances   significatives   en   horticulture   et/ou   en   animation   de   groupe;   
-   Intérêt   pour   l'agriculture   urbaine   et   le   jardinage   écologique;   
-   Être   fonctionnel   avec   les   logiciels   informatiques   de   base;   
-   Détenir   une   formation   (DEP,   collégiale   ou   universitaire)   en   horticulture   ou   dans   tout   autre   
domaine   connexe   (atout   important);   
-   Connaître   le   réseau   local   des   organismes   communautaires   et   environnementaux   (un   atout).     
-   Avoir   un   intérêt   pour   l’administration   et   la   gestion   des   projets   de   jardinage   urbain   et/ou   un   talent   
en   dessin   technique   (Atout).     

  

  



Exigences   personnelles:     
  

-   Avoir   de   l'entregent   et   une   facilité   à   communiquer;   
-   Avoir   un   bon   sens   de   la   planification   et   de   l'organisation;   
-   Être   autonome,   responsable,   créatif   avec   un   bon   esprit   d'initiative;   
-   Aimer   le   travail   de   terrain   et   à   l'extérieur;   
-   Connaître   et   partager   les   valeurs   du   milieu   écologiste   et   communautaire;   
  
  

Conditions   de   travail   
  

-    Statut   d'emploi :   poste   saisonnier   à   temps   partiel   
-  Nombre  d'heures :  contrat  annuel  de  700  heures,  équivalent  de  28h  par  semaine  pendant  25                 
semaines;    possibilité   de   reconduction   pour   un   poste   permanent.     
-  Horaire  variable  selon  l'achalandage  saisonnier  et  les  besoins  des  jardins  et  l’horaire  des                
animations :   
-   Horaire   de   travail :   de   mardi   à   samedi,   avec   des   animations   prévues   en   soirées,     
-   Salaire   horaire   :   19,65   $     
-   Être   disponible   la   première   semaine   au   début   mai   pour   une   entrevue   
-   Entrée   en   poste   prévue   :   début   mai,   ou   dès   que   possible   
  
  
  

Pour   poser   votre   candidature   
  

Faites  parvenir  une  lettre  de  présentation  et  de  motivation  ainsi  que  votre  curriculum  vitae  à                 
l’attention  de  Stéphanie  Talbot  par  courriel  à   ateliersalaterre@craquebitume.org  avant  mardi  le  4              
mai   2021.   
  

Seules   les   personnes   retenues   pour   une   entrevue   seront   contactées.   
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