OFFRE D’EMPLOI
Aide Jardinier
DESCRIPTION DE L’ORGANISME :
VertCité est un catalyseur de projets en milieux urbains qui a comme mission de bâtir notre
environnement futur par l’action collective responsable. Dès sa création, l’organisme a été le
porteur du programme Éco-quartier dans l’arrondissement Saint-Laurent, qu’il porte toujours
depuis. Depuis 2015, il porte également le programme Éco-quartier de Pierrefonds-Roxboro.
L’organisme gère et développe également plusieurs autres projets tels qu’une écoboutique,
l’évènement d’Érablière Urbaine, le programme Cycliste averti, le projet Cultures Urbaines les
pianos publics de Saint-Laurent ainsi que de nombreux projets d’agriculture urbaine.
SOMMAIRE DU POSTE :
Relevant de la chargée de projets en agriculture urbaine de VertCité, l'aide jardinier aura pour
mandat :
●
●
●
●
●
●

de préparer et d’animer des ateliers de jardinage;
de tenir des kiosques de sensibilisation lors d’événements grand public;
d’accompagner les citoyens dans leur projet de verdissement et d’agriculture urbaine;
de participer à la culture, récolte et distribution de légumes;
de mobiliser et aider au recrutement de jardiniers pour les jardins communautaires;
et autres activités connexes.

Durée :
Entrée en fonction : 23 avril 2019.
Durée du mandat: 12 à 16 semaines (À confirmer en fonction de la subvention salariale).
Horaire de travail : 32 heures/semaine. Horaires flexibles, possibilités de travailler en soirée et/ou
les fins de semaine.
Salaire : 14 $ / heure
Exigences :
●
●
●
●

Être âgé(e) entre 17 ET 30 ANS INCLUSIVEMENT au moment du début de l’emploi;
Être citoyen(ne) canadien(ne), résident(e) permanent ou désigné(e) comme réfugié(e) en
vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;
Être légalement autorisé(e) à travailler au Canada conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur au Québec;
Posséder un vélo pour les déplacements entre les jardins, ainsi que de bonnes aptitudes
à vélo en milieu urbain;
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●

Aptitudes en animation.

Atouts :
●
●
●
●
●
●
●

Connaissances de base en techniques de jardinage écologique et/ou volonté d’en
apprendre plus;
Expérience en animation avec des adultes et/ou enfants (camp de jour, etc.);
Expérience de travail en équipe;
Autonomie et débrouillardise;
Sens de l'initiative;
Bonne tolérance au travail physique, au soleil et à la chaleur;
Bilinguisme français/anglais (ou plus!).

POUR POSTULER :
Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l'attention de Clémence Ballet, chargée
de projets en Agriculture urbaine à : info@vertcite.ca, en mentionnant dans le sujet du message
le poste pour lequel vous postulez, au plus tard le 23 avril à 9h00.
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