ANIMATEUR (TRICE) AGRICULTURE URBAINE
JARDINS GAMELIN
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, respectueux incluant des congés personnels, des
vacances et ayant à cœur la conciliation vie personnelle et familiale. Un lieu de travail tout près d’un
métro et de pistes cyclables.
Description du poste
Sous la supervision du/de la chargé-e de projet des Jardins Gamelin et en lien avec la mission et orientations de Sentier Urbain,
le rôle de cette personne sera de participer aux activités d’agriculture urbaine dans le cadre du projet «Jardins Gamelin». Cette
personne participera également à la sensibilisation et aux transferts de connaissances et de compétence en agriculture urbaine
auprès d’un public varié dans une perspective d’appropriation et de participation citoyenne.
Tâches et principales responsabilités
Le/la titulaire de ce poste offrira des ateliers horticoles auprès de nos partenaires communautaires. Cette personne assura le
déploiement des activités d’agriculture urbaine, l’accompagnement de diverses populations, ainsi que l’entretien des jardins
tout au long de la saison.
Plus précisément, cette personne :
 Offrira des animations en agriculture urbaine;
 Effectuera l’aménagement et l'entretien des plantations sur le site;
 Collaborera à la réalisation de la production horticole;
 Collaborera à encadrer les participant-es du projet de pré-employabilité;
 Accompagnera les différentes personnes et organisations (personnes en situation d'itinérance, organismes jeunesse
partenaires, bénévoles, camps de jour, etc.) pour réaliser des tâches horticoles;
 Informera les passants sur le projet en place;
 Offrira des visites guidés des jardins thématiques;
 Animera des capsules vidéos d'agriculture urbaine;
 Effectuera toutes autres tâches connexes.
Exigences du poste
 Détenir une formation en horticulture et en animation ou tout autre expérience équivalente;
 Très bonnes connaissances théoriques et pratiques en matière d’agriculture urbaine;
Compétences recherchées
 Bonne capacité de vulgarisation scientifique et de transmission de connaissances;
 Sensibilité aux enjeux sociaux tels que l’itinérance et la marginalisation;
 Facilité de communication, autonomie et débrouillardise;
 Ouverture d'esprit, patience et empathie;
 Capacité de gestion de situation stressante;
 Sens de l’initiative, de l’organisation;
 Bonne disposition à travailler en équipe.
Atout(s)
 Connaissance des problèmes environnementaux urbains;
 Connaissance du milieu communautaire et des acteurs en agriculture urbaine.

Conditions
 Date d’entrée en fonction : le 20 avril 2020
 Durée : 25 sem. à raison de 35 heures/semaine (horaire variable à confirmer) jusqu'au 9 octobre 2020
 Salaire offert : déterminé selon la politique salariale en vigueur au sein de l'organisme.

Veuillez faire parvenir votre CV et votre lettre de présentation à l'intention de Charleen Kotiuga à
l'adresse: info@sentierurbain.org avant le 15 mars 2020
Veuillez noter que seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.

