OFFRE D’EMPLOI
Animateur(trice) en agriculture urbaine

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. VertCité organise également des événements tels que l’Érablière
urbaine, Cultivons Saint-Laurent et la Fête des récoltes de Saint-Laurent.
SOMMAIRE DU POSTE :
L’animateur(trice) en agriculture urbaine interviendra dans différents projets et programmes de
VertCité et aura à sa charge l’animation, l’accompagnement et le développement de différents
projets d’agriculture urbaine à la charge de l’organisme. Sous la supervision de la chargée de projet
en agriculture urbaine, le rôle de cette personne sera d'accompagner et d’animer les écoles, la
communauté laurentienne, les entreprises et les membres des jardins communautaires dans la
réalisation de projets et d’activités en agriculture urbaine.
TÂCHES :
● Offrir des ateliers d'agriculture urbaine auprès de nos partenaires et assurer
l’accompagnement et le suivi des activités horticoles tout au long de la saison;
● Gérer, soutenir et animer des activités horticoles dans les jardins communautaires de
l’arrondissement de Saint-Laurent;
● Accompagner et soutenir les différents projets d’agriculture urbaine existants dans les
écoles primaires et secondaires de la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys;
● Offrir des ateliers, des conférences et des activités aux résidents de l’arrondissement
dans le but de promouvoir la pratique de l’agriculture urbaine dans un contexte de
participation citoyenne et dans une optique de développement durable;
● Offrir des conseils et du soutien horticole aux résidents, aux organismes et aux
institutions qui en font la demande;
● Soutenir et collaborer à divers projets et initiatives de verdissement, d’aménagement et
d’agriculture urbaine;
● Collaborer aux autres projets de l’organisme selon les besoins;
● Toutes autres tâches connexes.
CONDITIONS :
Jusqu’à 35 heures par semaine
Salaire : 18$ / heure
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Du lundi au vendredi de jour, mais doit être disponible à l’occasion le soir et la fin de semaine en
fonction des activités.
DURÉE :
Entrée en poste dès que possible. Contrat se terminant le 1er novembre 2022, renouvellement au
printemps 2023.
EXIGENCES :
● Détenir un diplôme professionnel ou collégial dans un domaine connexe au jardinage
écologique urbain;
● Détenir une expérience pertinente en jardinage;
● Expérience en développement et gestion de projets;
● Bonne capacité de vulgarisation scientifique et de transmission de connaissances;
● Expérience en animation et gestion de groupe;
● Maîtrise du français et de l’anglais;
● Être en mesure de se déplacer à vélo;
● Bonne tolérance au travail physique, au soleil et à la chaleur.
ATOUTS :
● Facilité à communiquer avec le public, entregent;
● Autonome, polyvalent et adaptable;
● Connaissance du milieu communautaire;
● Connaissance des problèmes environnementaux urbains;
● Connaissance des plantes indigènes;
● Intérêt marqué pour le travail collectif, bon esprit d’équipe;
● Bon sens de l’organisation, esprit d’initiative;
● Intérêt pour le travail manuel;
● Être à l’aise dans un contexte communautaire et multiculturel.
POUR POSTULER :
Faites parvenir une lettre de présentation ainsi que votre CV par courriel avant le 5 juillet 2022 à
l’attention de monsieur Guy Déziel à info@vertcite.ca. Nous vous remercions de votre intérêt
pour le poste.
Seules les personnes retenues pour l’entrevue de sélection seront contactées.
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