
 
 SENTIER URBAIN RECRUTE… 

CHARGÉ-E DE PROJET Jardin Voyageur  
 

L’environnement vous passionne, vous souhaitez contribuer à transformer les milieux de vie et 
rapprocher les humains de la nature? 
Joignez-vous à notre équipe! 
 

Le saviez-vous? 
Depuis plus de 25 ans, Sentier Urbain intervient pour le verdissement social sur l’île de Montréal grâce à son 
réseau de partenaires établis, au professionnalisme et au dynamisme de son équipe.  
 

Travailler avec nous c’est : 
1- Une équipe passionnée 
2- Une ambiance de travail misant sur le bien-être 
3- La conciliation vie personnelle et familiale incluant des congés personnels 
4- Un programme d’aide aux employé.e.s  
5- Des formations 
6- Être à proximité d’un métro et de pistes cyclables. 

 
Si l’aventure de la gestion de projets en agriculture urbaine vous intéresse : 
Votre mission sera de prendre en charge les activités d’agriculture urbaine (AU) du projet «Jardin 
Voyageur», de s'assurer de la qualité des travaux de plantation et d’entretien des lieux dans une 
perspective d’inclusion sociale et d’arrimage avec la communauté. 
 

 
Principales responsabilités  
 

Gestion de projet et ressources humaines   

 Établir un échéancier global pour l’ensemble des activités en AU; 

 Faire l’achat de matériel nécessaire au déroulement du projet; 

 Assurer la gestion du budget alloué au projet; 

 Superviser et encadrer les membres de son équipe, participants, bénévoles et les stagiaires 

 Informer les passants sur le projet en place; 

 Assurer la distribution des productions auprès d’organismes communautaires. 
 

Gestion horticole 
 Effectuer la planification et l’aménagement des lieux; 

 Assurer l’entretien de toutes les superficies; 

 Réaliser une partie de la production horticole. 
 

 

Représentation et administration  
 Assister aux rencontres avec les partenaires; 

 Documenter les activités pour fin de rapports; 

 Participer à la rédaction des rapports; 

 Participer à des événements de représentation. 
 

 



Exigences et compétences pour le poste  
 1 ans d’expérience en horticulture/agriculture urbaine et formation  pertinente (DEP, DEC) 

 1 ans d’expérience  en gestion de projet et de ressources humaines 

 Ouverture d'esprit, patience et empathie; 
 Capacité d’adaptation aux changements, sens de l’initiative, polyvalence et débrouillardise 

 Bonne capacité de vulgarisation et de transmission de connaissances; 

 Sens de l`initiative, de l’organisation et de la gestion par priorité; 

 Bonne disposition à travailler en équipe. 

 
Atout(s) 

 Connaissance des problèmes environnementaux urbains; 

 Connaissance du milieu communautaire et des acteurs en agriculture urbaine; 

 Connaissance en intervention et/ou toxicomanie; 

 
Conditions  

 Date d’entrée en fonction : 10 mai 2021 et fin le 29 octobre 2021  

 Durée : 25 semaines à raison de 35 heures par semaine (horaire variable à confirmer) 

 Salaire offert : Selon la politique salariale en vigueur (expériences et formations pertinentes) 
 
 

Veuillez nous faire parvenir votre CV et une lettre de présentation avant le 5 mai 2021 à l’intention de 
Pascal Melançon par courriel à l’adresse info@sentierurbain.org 

 
Veuillez également noter que seules les personnes convoquées en entrevues seront contactées. 

 


