Sentier Urbain désire actuellement combler un poste
d'HORTICULTEUR(TRICE) MANŒUVRE
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. Nous vous offrons l’opportunité de
contribuer au rapprochement entre la NATURE et l’HUMAIN.
L’organisme 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.

Responsabilités
•

Sous la supervision de la coordonnatrice au verdissement, le rôle de cette personne sera de réaliser des
plantations de végétaux et d’effectuer l’entretien écologique de sites aménagés par Sentier Urbain
ainsi que des projets en agriculture urbaine.

Description des tâches
•
•
•

Réaliser des tâches d'entretien horticole sur différents sites;
Réaliser des activités de plantation et des projets d'agriculture urbaine et les entretenir;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

Qualifications requises
•
•
•
•

Expérience de travail pertinente en horticulture ou en agriculture urbaine;
Détenir un permis de conduire valide;
Habileté à conduire un pick-up;
Habileté à utiliser des outils à petits moteurs.

Compétences recherchées
•
•
•
•
•

Bonne forme physique pour le travail de terrain;
Bonne disposition à travailler en équipe;
Polyvalence et capacité d’adaptation ;
Ouverture d'esprit, patience et empathie;
Entregent, autonomie et débrouillardise.

Atouts
•
•
•

Connaissance des végétaux indigènes du Québec et en agriculture urbaine;
Intérêt marqué pour la cause environnementale et connaissance du milieu communautaire;
Habileté à circuler à vélo.
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Conditions
• Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible
• Durée : Jusqu’à la fin du mois d’octobre
• Salaire offert: à partir de 15.00$ l’heure, selon expérience et formation pertinentes,
conformément à la politique salariale en vigueur plus prime d’accueil de 250$ (versée après
huit semaines d’emploi);
• Horaire : 35h./semaine;

Veuillez faire parvenir votre CV et votre lettre de présentation à l’intention de Noémi D’AragonLapointe par courriel à l'adresse: recrutement@sentierurbain.org .
Veuillez noter que seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.
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