Horticulteur affiliation sociale
apprentis jardiniers

Sentier Urbain est un organisme à but non lucratif dont la mission est de susciter l'engagement de la collectivité dans l'action
pour le verdissement social. Il se distingue par le professionnalisme et le dynamisme de son équipe, la qualité de ses réalisations
et son réseau de partenaires établi. Sentier Urbain offre un milieu de travail unique, enrichissant et respectueux. Un lieu de travail
tout près d’un métro et de pistes cyclables.

Description du poste
Sous la supervision de la chargée de projet apprentis jardiniers et en lien avec la mission et orientations de
Sentier Urbain, le rôle de cette personne sera d'accompagner et d'encadrer des jeunes adultes ayant un
intérêt pour l’horticulture et l’agriculture urbaine dans une serre de production et dans un jardin de
production de l'organisme.
Tâches et principales responsabilités

Plus particulièrement, cette personne organisera et supervisera les différents ateliers et travaux pratiques
horticoles auprès des apprentis jardiniers. De plus, cet horticulteur devra collaborer avec les différents
chargés de projet de Sentier Urbain dans le cadre de travaux horticoles.
Plus précisément, cette personne :
 Encadrera les apprentis jardiniers afin de réaliser des tâches en agriculture urbaine et en
horticulture;
 Dispensera des ateliers pratiques d’agriculture urbaine et d'horticulture selon les différents
besoins et intérêts des apprentis;
 Effectuera la production de plantes arbustives et vivaces ainsi que leur entretien;
 Poursuivra le lien avec les différents partenaires actuels;
 Effectuera toutes autres tâches connexes.
Exigences du poste
 Détenir une formation en agriculture urbaine et/ou en horticulture ou tout autre expérience
équivalente;
 Formation ou expérience en gestion des ressources humaines
Compétences recherchées
 Expérience avec une clientèle jeunesse éloigné du marché du travail et en situation de précarité;
 Bonne capacité de vulgarisation scientifique et de transmission de connaissances;
 Ouverture d'esprit, patience et empathie;
 Capacité de gestion de groupe;
 Leadership mobilisateur;
 Facilité de communication, autonomie et débrouillardise;
 Sens de l`initiative, de l’organisation;
 Bonne disposition à travailler en équipe.

Atout(s)





Intérêt marqué pour les différents enjeux sociaux tel que l'itinérance, la marginalisation, la
démocratisation de l'agriculture urbaine;
Connaissance du milieu communautaire;
Connaissance des problèmes environnementaux urbains.

Conditions
 Temps plein: 35 heures/semaine
 Date d’entrée en fonction : 4 mars 2019
 Durée : 52 semaines
 Salaire offert : Selon l' échelle salariale en vigueur
Veuillez faire parvenir votre CV et votre lettre de présentation à l'adresse:
direction.adjoint@sentierurbain.org avant le 22 février 2019.
Veuillez noter que seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.

