Offre d'emploi ÉtudiantE
Soutien technique aux jardins collectifs de Craque-Bitume
(Secteur Limoilou Beauport)

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.
Le principal mandat de la personne qui occupera le poste de Soutien technique aux jardins collectifs de
Craque-Bitume sera d'aider à leur mise en place et à leur entretien (plantations et semis, désherbage,
arrosage, récoltes, paillage, fertilisation, traitement et prévention de maladies et autres insectes ravageurs,
entretien des outils, utilisation de machinerie agricole légère, etc). Le travail de la personne choisie pour
occuper le poste de soutien technique aux jardins collectifs sera supervisé par la chargée de projets des
jardins collectifs de Craque-Bitume et réalisé de façon conjointe avec l’équipe de jardinus.
Tâches et responsabilités
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Participer à la mise en place des jardins, à la plantation et à leur entretien;
Contribuer à l’organisation et l’animation d’activités de jardinage auprès de différents publics;
Expliciter les techniques de jardinage aux participantEs, dans une perspective d'autonomisation;
Mettre en oeuvre les principaux principes du jardinage urbain écologique
Favoriser l'implication et la mobilisation de participantEs et de bénévoles;
Collaborer à l'évaluation et à la planification des besoins des projets;
Travailler en fonctions des exigences des différents partenaires des jardins;
Suivre la gestion du matériel horticole (commandes, achats, transport, entreposage, entretien);
Contribuer aux processus d’inscriptions et de suivis des présences aux jardins
Au besoin, faire le suivi et l’entretien des aménagements en dehors des activités;
Documenter les activités réalisées (tenue d'un journal de bord);
En partenariat avec l'équipe du compost communautaire, participer au tamisage et à l'ensachage
de compost matures et le transporter dans les jardins collectifs.

Qualités requises
Critères d’admissibilités
●
●
●

Être âgés de 15 à 30 ans au début de l’emploi;
Être citoyens canadiens, résidents permanents ou désignés comme réfugiés;
Avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être légalement autorisés à

travailler au Canada
Exigences professionnelles:
●
●
●
●
●

Expérience significative 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).

Exigences personnelles:
●
●
●
●
●
●
●

Avoir un bon sens de la planification et de l'organisation;
Aimer le travail de terrain et à l'extérieur;
Connaître et partager les valeurs du milieu écologiste et communautaire;
Démontrer un intérêt pour les projets collectifs et l'éducation populaire;
Avoir de l'entregent et une facilité à communiquer;
Être autonome, responsable, créatif avec un bon esprit d'initiative;
Démontrer un leadership mobilisateur et démocratique;

Conditions de travail
Statut d'emploi : poste saisonnier à temps partiel
Nombre d'heures : contrat de 300 heures, équivalent de 25h par semaine pendant 12 semaines
Horaire variable selon l'achalandage saisonnier et les besoins des jardins
Horaire de travail : de mardi à samedi, avec des animations prévues en soirées,
Salaire horaire : 15,50 $
Entrée en poste prévue : 31 mai (fin prévue : 20 août)

Pour poser votre candidature
Faites parvenir une lettre de présentation à l’attention de Stéphanie Talbot, chargée de projet en jardinage
pédagogique et votre curriculum vitae en format pdf par courriel ateliersalaterre@craquebitume.org
avant le 9 mai 2021 à 24h00. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

