Sentier Urbain, est à la recherche, d'un(e):

Horticulteur (trice) social

Date d’entrée en fonction : 01 avril 2019

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 de la directrice adjointe et de la chargée de projet en verdissement, en lien avec la mission et
l’orientation de Sentier Urbain, cette personne agira d’abord en tant qu’horticulteur responsable pour le projet du
CFJ. Également, cette personne réalisera des plantations de végétaux et effectuera l’entretien écologique de sites
aménagés par Sentier Urbain ainsi que des projets en agriculture urbaine.
Projet Club Fleurs et Jardins:
Le Club Fleurs et Jardins (CFJ) s’adresse aux locataires de l’Office Municipale d’habitation de Montréal (OMHM). Son
objectif est de stimuler les projets de verdissement et d’agriculture urbaine et de susciter la participation citoyenne
en encourageant les résidants à embellir leurs milieux de vie. Pour soutenir les membres du Club, l’OMHM leur
offre différents services horticoles gratuits. Dans ce contexte, Sentier Urbain est mandaté d’offrir ces services
horticoles aux locataires membres du CFJ.

Tâches et principales responsabilités

Plus précisément, dans le cadre du projet Club Fleurs et Jardins, cette personne :
 Planifiera et effectuera la livraison de matériel horticole et de végétaux sur l'île de Montréal;
 Offrira des conseils horticoles à une clientèle aînée en milieu HLM;.
 Offrira des animations horticoles aux groupes de résidents intéressés;
 Donnera un coup de main aux membres dans le besoin.
Au sein des projets de verdissement, cette personne :
 Réalisera des tâches d'entretien horticole sur différents sites;
 Réalisera des activités de plantation et des projets d'agriculture urbaine et les entretiendra;
 Effectuera toutes autres tâches connexes.

Qualifications requises




Diplôme en horticulture ou expérience équivalente en horticulture ou en agriculture urbaine;
Détenir un permis de conduire valide, catégorie 5;
Expérience en animation et en gestion de groupes avec une clientèle variée;

Compétences recherchées






Bonne forme physique pour le travail de terrain;
Bonne disposition à travailler en équipe;
Ouverture d'esprit, patience et empathie;
Habileté à donner des conseils horticoles;
Bonne capacité de vulgarisation scientifique et de transmission de connaissances;




Sens de l’initiative, de l’organisation et de la gestion par priorité;
Entregent, autonomie, polyvalence et débrouillardise.

Atouts





Intérêt marqué pour la cause environnementale;
Connaissance du milieu communautaire;
Habileté à conduire un camion;
Habileté à circuler à vélo.

Conditions





Temps plein: 35 heures par semaine
Date d’entrée en fonction : 01 avril 2019;
Durée : 7 mois avec possibilité de prolongation
Salaire offert : déterminé selon la politique salariale en vigueur au sein de l'organisme.

Envoyez votre CV et votre lettre de présentation à l'adresse
Directrice.adjointe@sentierurbain.org avant le 8 mars 2019.
Veuillez noter que seules les personnes convoquées en entrevues seront contactées.

