
OFFRE D’EMPLOI
Aide jardinier.e

DESCRIPTION DE L’ORGANISME :

VertCité est un OBNL qui gère des projets et offre des services en développement durable aux
citoyens, organismes et institutions.
L’organisme est porteur du programme éco-quartier à Saint-Laurent et Pierrefonds-Roxboro, et
gère également plusieurs projets en éducation relative à l’environnement, en verdissement, en
gestion des matières résiduelles, en agriculture urbaine, en sécurité alimentaire, en biodiversité
urbaine et en transports actifs. De plus, VertCité organise des événements tels que l’Érablière
urbaine, Cultivons Saint-Laurent, la Journée de la biodiversité et la Fête des récoltes de
Saint-Laurent.

SOMMAIRE DU POSTE :

Sous la responsabilité de la chargée de projets en agriculture urbaine, les aides jardinier.es
auront comme missions :

● Aider à la préparation et l’animation d’ateliers de jardinage, notamment dans les écoles ;
● Accompagner les citoyens dans leurs projets de verdissement et d’agriculture urbaine ;
● Assister à la gestion et à l’animation des 9 jardins communautaires de l’arrondissement ;
● Tenir des kiosques de sensibilisation lors d’événements publics ;
● Toutes autres tâches connexes.

Date d’entrée en poste : début mai.

Durée du contrat : 8 à 16 semaines, en fonction de la subvention salariale accordée par Service
Canada.

Horaire de travail : 30 heures/semaine, possibilité de travailler quelques soirées et fins de
semaines.

Salaire : 16,00 $ / heure

Exigences :
● Être âgé(e) entre 17 et 30 ans inclusivement au moment du début de l’emploi ;
● Être citoyen(ne) canadien(ne), résident(e) permanent ou désigné(e) comme réfugié(e) en

vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ;
● Être légalement autorisé(e) à travailler au Canada conformément aux dispositions

législatives et réglementaires en vigueur au Québec ;
● Posséder un vélo et un casque pour les déplacements entre les jardins, ainsi que de

bonnes aptitudes à vélo en milieu urbain ;



● Bonne tolérance au travail physique, au soleil et à la chaleur.

Atouts :
● Détenir des connaissances de base en techniques de jardinage écologique et/ou volonté

d’en apprendre plus ;
● Avoir de l’expérience en animation avec des adultes et/ou enfants (camp de jour, etc.) ;
● Aimer travailler en équipe ;
● Avoir le sens de l’autonomie et débrouillardise ;
● Aimer prendre des initiatives ;
● Être bilingue français/anglais (ou plus!).

POUR POSTULER :

Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l'attention de Clémence Ballet, chargée
de projets en Agriculture urbaine à : info@vertcite.ca, en mentionnant le poste pour lequel vous
postulez en objet du courriel.

mailto:info@vertcite.ca

