HORTICULTEUR(TRICE) ACCOMPAGNATEUR (TRICE)

Sentier Urbain est un organisme à but non lucratif dont la mission est de susciter la mobilisation des collectivités pour
le verdissement social. Nous vous offrons l'opportunité de contribuer au rapprochement entre la NATURE et
l'HUMAIN.
L'organisme se distingue par le professionnalisme, la qualité de ses réalisations et son réseau de partenaires sociaux
et environnementaux 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 coordonnatrice en agriculture urbaine et en lien avec la mission et orientations de Sentier
Urbain, le rôle de cette personne sera d'accompagner des organismes partenaires de lutte à l’itinérance et à
l'exclusion sociale dans la réalisation de projets et d’activités en agriculture urbaine.

Tâches et principales responsabilités
La personne titulaire de ce poste offrira des ateliers d'agriculture urbaine auprès de nos partenaires
communautaires, dans le déploiement de leurs activités d’agriculture urbaine et assurera l’accompagnement ainsi
que le suivi de l’entretien des ces activités horticoles tout au long de la saison.
Plus précisément, cette personne :
 Accompagnera les bénéficiaires des différents organismes partenaires afin de réaliser des tâches en
agriculture urbaine;
 Dispensera des ateliers pratiques d’agriculture urbaine selon les différents besoins des partenaires;
 Effectuera l’aménagement et l'entretien des projets en agriculture urbaine;
 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;
Très bonnes connaissances théoriques et pratiques en matière d’agriculture urbaine;
Formation ou expérience en animation;
Être disposé.e à se déplacer en vélo.

Compétences recherchées







Bonne capacité de vulgarisation scientifique et de transmission de connaissances;
Ouverture d'esprit, patience et empathie;
Facilité de communication, autonomie et débrouillardise;
Capacité de gestion de groupe;
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 (horaire variable à confirmer)
 Date d’entrée en fonction : 29 avril 2019
 Durée : 25 semaines (du 29 avril au 11 octobre 2019)
 Salaire offert : selon l’échelle salariale en vigueur

Veuillez nous faire parvenir votre CV et une lettre de présentation avant le 19 avril 2019 à l’intention de
Charleen Kotiuga par courriel à l’adresse agricultureurbaine@sentierurbain.org
Veuillez également noter que seules les personnes convoquées en entrevues seront contactées.

