
Offre d’emploi
Animateur-rice horticole

Contrat de 32 semaines
Subvention salariale

Horaire : 28h à 30h / semaine
Salaire : 18$ par heure plus avantages, augmentation salariale après 6 mois
Date d’entrée en poste : Début avril 2023

Le Carrefour solidaire centre communautaire d’alimentation (CCA) est à la recherche d’un-e
Animateur-rice horticole pour soutenir la gestion de plusieurs jardins et animer des ateliers et
activités d’agriculture urbaine.

Le Carrefour solidaire CCA œuvre à améliorer l’accès à une alimentation saine pour tous et
toutes, développer les compétences alimentaires des citoyens et citoyennes et soutient le
développement d’un système alimentaire local, écologique et solidaire. Les activités
d'agriculture urbaine au Carrefour solidaire sont nombreuses. Parmi celles-ci, on retrouve: une
grande rue piétonne comestible, où tous et toutes peuvent venir jardiner et récolter de délicieux
légumes, deux jardins pédagogiques avec une école et un CPE du quartier et un grand jardin
productif sur un toit végétalisé. Tous les jardins sont collectifs, ce qui signifie qu’ils sont
entretenus par la communauté avec le soutien de l’équipe du Carrefour solidaire.

1.  RÔLES ET RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES

En collaboration avec son équipe et sous la supervision de la Coordonnatrice, l’animateur-rice
aidera à mettre en place plusieurs jardins potagers et à animer les activités estivales liées aux
jardins. La personne s’occupera de l’entretien, de l’animation et de la mobilisation des
participants et participantes pour les projets d’agriculture urbaine et aura l’occasion d’apprendre
des compétences en prenant responsabilité pour plusieurs tâches selon leur intérêt.

2.  TÂCHES ET RESPONSABILITÉS DÉTAILLÉES

● Effectuer la mise en place et la fermeture des jardins;
● Accompagner différents groupes (jeunes, adultes, aînés) dans la planification et

l’entretien de leurs jardins ;
● Assurer un climat d’entraide, de plaisir et d’apprentissage au sein des groupes ;
● Aider à développer et à animer des ateliers de vulgarisation horticole dont le but est

d’autonomiser les jardiniers et de les sensibiliser aux bienfaits alimentaires et
environnementaux de l’agriculture urbaine ;

● Effectuer l’entretien des jardins collectifs ;
● Soutenir la coordination des membres, bénévoles et jardins;
● Participer au développement et à l’évaluation des projets ;
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● Toutes autres tâches connexes contribuant au bon fonctionnement des programmes, de
l’organisme et à la vie associative.

3. QUALITÉS RECHERCHÉES : VOS COMPÉTENCES ET TALENTS

● Expérience en horticulture et en agriculture urbaine ;
● Bonne connaissance des plantes potagères et de l’entretien écologique des jardins ;
● Bonne capacité de vulgarisation et d’animation, dynamisme et bonne communication ;
● Sens de l’initiative et forte capacité pour le travail collaboratif en équipe ;
● Intérêt pour apprendre des nouvelles techniques et compétences en lien avec la

coordination des projets d’agriculture urbaine ;
● Bonne forme physique et avoir la capacité à: travailler lors de canicules ou de pluie,

soulever des charges lourdes et rester debout pendant plusieurs heures de suite ;
● Compétences informatiques de base (Google Suite, Microsoft Office) ;
● Expérience dans le milieu communautaire et connaissance du quartier Centre-Sud (un

atout) ;
● Expérience de travail avec des personnes en situation de vulnérabilité (un atout) ;
● Compréhension des enjeux liés à la sécurité alimentaire (un atout) ;
● Être admissible à une subvention constitue un atout important pour ce poste, soit par le

programme de subvention salariale d’Emploi-Québec ou avec le Programme d’Emploi
et de compétence jeunesse. Pour être éligible, il faut :

○ Avoir obtenu une lettre attestant votre admissibilité directement auprès de votre bureau
local d’Emploi-Québec, OU

○ Être âgé de 15 à 30 ans à l’embauche (3 avril 2023);
○ Être sans emploi ou sous-employé (sous-employé comprend les étudiants qui sont actuellement

employés et qui assumeront un rôle élargi ou plus d’heures de travail) ;
○ Être citoyen canadien, résident permanent du Canada ou réfugié selon la Loi sur

l’immigration et la protection des réfugiés. (Les étudiants internationaux ne sont
malheureusement pas éligibles)

4. CONDITIONS ET HORAIRE DE TRAVAIL

● Contrat d’une durée de 32 semaines, du 3 avril au 10 novembre 2023 ;
● 28 à 30h par semaine, incluant 2 soirées par semaine et, par occasion, des fins de

semaine ;
● L’horaire de travail précis est à déterminer avec la superviseure ;
● Salaire : 18$ par heure plus avantages sociaux (congé santé + obligation familiale, etc.),

augmentation salariale après 6 mois ;
● Superviseure: Coordonnatrice de l’agriculture urbaine

5. ÉQUITÉ D’EMPLOI

Le Carrefour solidaire valorise la diversité des personnes qu’elle embauche et sert. Nous tenons
à favoriser un milieu de travail où les différences individuelles sont reconnues, appréciées,
respectées et valorisées, et nous pratiquons l'équité d'embauche. Nous encourageons donc
fortement les personnes provenant de communautés sous-représentées et les personnes ayant
vécu de la marginalisation à se décrire dans leur candidature.
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6. POUR POSTULER, VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE SUR INTERNET :

Postulez pour cet emploi!
( bit.ly/3kFEpQP )

Si vous n’avez pas accès au formulaire, nous contacter au 514 525 6611 ou à
rh@carrefoursolidaire.org.

Date limite pour postuler: vendredi 24 mars 2023 à 9h.

Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure. Seules les candidatures retenues seront
contactées. Merci d’avance pour votre patience et votre compréhension.
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