
Offre d'emploi
OuvrierÈRE horticole en jardinage urbain

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.

Sous la supervision de l'équipe “Jardinus” de Craque-Bitume, l’ouvrierÈRE horticole a pour mission d’assister le
responsable de la production dans l’entretien et les travaux horticoles des jardins collectifs de l’organisme.

Tâches et responsabilités :

• Aider à la mise en place du jardin collectif;
• Assister le compagnon jardinier dans ses tâches de démarrage, d'entretien et de fermeture de certains

jardins collectifs de Craque-Bitume, dont les Ateliers à la Terre : préparation des parcelle, fertilisation,
plantations et semis, arrosage, entretien des serres et du compost, traitement et prévention de
maladies et autres insectes ravageurs, etc.

• Encadrer la préparation, la plantation, l'entretien et la fermeture du jardin dans une
optique de production;

• Accueillir, encadrer et superviser les participantEs du jardin collectif;
• Transférer les connaissances sur les techniques de jardinage aux participantEs, dans une

perspective d'autonomisation;
• Assurer un suivi régulier avec le compagnon jardinier;
• Assister l'équipe Jardinus et le compagnon jardinier dans l’organisation, la préparation et

l’animation des activités de jardinage, incluant les événements s'il  y a lieu (corvée
d’ouverture, corvée de fermeture, etc.) ;

• Assister le compagnon jardinier dans la gestion du matériel horticole (commandes, achats,
transport, entreposage, entretien);

• Contribuer à garder les lieux propres et sécuritaires et à entretenir le terrain autour du
jardin;

• Participer aux rencontres d'équipe, au besoin.

Tâches connexes : aider à l'entretien général des sites et autres travaux de  réparation des équipements en
place tels que : bacs, cabanon, clôture en bois, installation d'un chapiteau, etc.

Qualités requises :

Exigences professionnelles:
• Être admissible au programme de subvention salariale d’Emploi-Québec

(lettre requise pour les postulantEs);
• Avoir une bonne connaissance des végétaux et particulièrement des plantes potagères;
• Expérience significative et/ou intérêt prononcé pour l’agriculture maraîchère et



l’agriculture urbaine;
• Connaître et/ou avoir participé à des activités reliées au réseau local des organismes
communautaires et environnementaux en agriculture urbaine, un atout.
• Détenir une formation en lien avec le poste (atout).

Exigences personnelles:
• Aimer le travail manuel et extérieur;
• Avoir une bonne condition physique et une bonne tolérance à la chaleur;
• Avoir une bonne capacité à travailler en équipe;
• Être autonome et avoir le soucis du travail bien fait (minutie) ;
• Connaître et partager les valeurs du milieu écologiste et communautaire (atout) ;

Conditions de travail :

• Horaire de travail: de jour, du mardi au samedi inclusivement, de 8h30 @ 12h00 et de 13h00
@ 16h30 (7 heures par jour);

• Nombre d'heures par semaine : 35 heures par semaine
• Entrée en poste prévue : début mai 2021
• Fin prévue: 30 octobre 2021
• Statut d'emploi: poste saisonnier à temps plein;
• Salaire horaire : 15,50 $ / heure;

Lieu de travail : Ateliers à la Terre 4 jours / semaine
Autres jardins collectifs de Craque-Bitume : 1 jour / semaine

Pour poser votre candidature

Faites parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae par courriel à l’attention de
Stéphanie Talbot avant le mardi le 4 mai à minuit, à l’adresse courriel suivante:
ateliersalaterre@craquebitume.org

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Nous remercions tous les
postulantEs de leur intérêt envers notre organisme.


