CHARGÉ-E DE PROJET
Potager des jeunes du Centre-Sud
Sentier Urbain est un organisme à but non lucratif dont la mission est de susciter la mobilisation des collectivités pour le
verdissement social.
L'organisme se distingue par le professionnalisme, la qualité de ses réalisations et son réseau de partenaires établi. Depuis 1993,
Sentier Urbain est soucieux d'offrir à chacun des membres de son équipe un environnement de travail stimulant, dynamique ,
unique, et enrichissant. L'Équipe de Sentier Urbain se compose de gens dévoués et respectueux. Un lieu de travail tout près d’un
métro et de pistes cyclables.

Description du poste

Sous la supervision du coordonnateur(trice) en agriculture urbaine et en lien avec la mission et orientations de
Sentier Urbain, le rôle de cette personne est de participer à la sensibilisation et au transfert de connaissances et de
compétences horticoles, principalement en agriculture urbaine, auprès de jeunes âgés entre 4 et 12 ans provenant
des écoles, des camps de jour et CPE du quartier Centre- Sud.

Tâches et principales responsabilités

Le ou la titulaire de ce poste est responsable de la planification, l'organisation et de la mise en place du Potager des
jeunes du Centre-Sud, situé dans la cour de l'école primaire Garneau, ainsi que de développer une offre d' animation
en agriculture urbaine auprès d’enfants du primaire.
Gestion horticole et administration :
 Effectuer l’aménagement du site (plan d’aménagement et plantations);
 Réaliser les plantations et l'entretien avec les enfants;
 Assurer le développement du potager;
 Collaborer à la production horticole du projet;
 Encadrer les bénévoles responsables de l’arrosage;
 Coordonner la récolte et les activités de transformation;
 Assurer l’arrimage avec la direction de l’école Garneau;
 Assurer le suivi auprès des partenaires.
Animation :
 Dispenser des ateliers en agriculture urbaine et des activités horticoles auprès de jeunes du primaire;
 Développer et bonifier des ateliers en agriculture urbaine;
 Planifier la progression des animations;
 Assurer le recrutement des groupes scolaires, CPE et camps de jours ;
 Assurer la comptabilisation de la participation et documenter l'ensemble des interventions;
 Réaliser des évaluations d’animation;
 Effectuer toutes autres tâches connexes.

Exigences du poste







Détenir une formation en horticulture et/ou en animation ou toute autre expérience équivalente;
Très bonnes connaissances théoriques et pratiques en matière d’agriculture urbaine;
Bonne capacité de vulgarisation scientifique et de transmission de connaissances;
Facilité de communication, autonomie, polyvalence et débrouillardise;
Sens de l`initiative, de l’organisation et de la gestion par priorité;
Bonne disposition à travailler en équipe;

Atout(s)



Connaissance du milieu communautaire et de la réalité des camps de jour;
Connaissance des problèmes environnementaux urbains;

Conditions




Date d’entrée en fonction : 6 mai 2019
Durée : 22 semaines
Salaire offert : à déterminer selon la politique salariale en vigueur

Veuillez nous faire parvenir votre CV et une lettre de présentation avant le 28 février 2019 à l’intention de
François Forcier par courriel à l’adresse direction.adjoint@sentierurbain.org
Veuillez également noter que seules les personnes convoquées en entrevues seront contactées.

