OFFRE D’EMPLOI – Agent(e) de mobilisation à l’agriculture urbaine
DESCRIPTION DE L’ORGANISATION
La Maison de l'environnement est l’éco-quartier de Verdun, gérée par Nature-Action Québec. Elle offre un service de première ligne
pour les citoyens et les ICI afin de les guider vers de meilleures pratiques environnementales. Elle œuvre principalement sous 3
volets : verdissement, gestion des matières résiduelles et éducation à l'environnement. Ses activités passent par les animations
dans les écoles et les camps de jour, aux ateliers en organismes. Depuis 2008, l’équipe de la Maison de l’environnement a tissé
des liens avec plusieurs organisations du milieu. Cela permet aujourd’hui de construire avec celles-ci des projets porteurs
Description sommaire : « De la terre à l’assiette », créé en 2015, est un projet de la Maison de l’environnement de Verdun qui
vise à répondre à un besoin relatif à l’alimentation saine et de proximité en mobilisant des membres de populations ciblés comme
vulnérables (ainés, jeunes de milieux défavorisés, résidants des OMHM) à l’agriculture urbaine. Le projet invite les membres
d’installations spécifiques à concevoir des potagers urbains sur le terrain de leur installation et de participer à une série d’ateliers
sur l’agriculture urbaine et l’alimentation saine et de proximité. Le projet compte 8 partenaires, dont chacun bénéficie d’un potager :
OMHM, CPE, CHSLD, Maison des jeunes et Maison des familles. L’agent(e) sera chargé(e) d’animer des plantations, de mobiliser
des partenaires, et d’organiser des activités de sensibilisation autour de l’agriculture urbaine, de l’alimentation saine et de proximité
et des saines habitudes de vie.
Nombre d’heures : 30h/semaine
Période : Été 2019 – entrée en poste entre la mi-mai et le début juin
Lieu de travail : Montréal – (Verdun)
Durée du contrat : 8 semaines
Salaire : 13,88$/H
Profil des tâches :
 Mobilisation des partenaires afin de planifier les activités;
 Création d’un échéancier pour mener à bien le projet;
 Planification des jardins (plans, achats des végétaux et du matériel);
 Soutenir les partenaires dans l’ouverture et l’entretien de leur jardin;
 Animer la plantation des jardins potagers;
 Organiser des suivis des jardins durant la saison;
 Concevoir et animer des ateliers thématiques en lien avec les saines habitudes de vie, l’agriculture urbaine, les
vertus des plantes et l’alimentation saine et de proximité;
 Tenir un journal de bord pour assurer la suite du projet;
 Encadrer un collectif de jeunes adolescents dans leurs activités estivales autour d’une plantation thématique;
Exigences :

Atouts :

 Étudier dans un domaine relatif à l’environnement, aux sciences politiques, à l’urbanisme, aux communications, à
l’animation socioculturelle, ou dans tout domaine jugé pertinent ;
 Être âgé entre 17 ET 30 ANS (INCLUSIVEMENT) au moment du début de l’emploi
 Être citoyen canadien, résident permanent ou désigné comme réfugié en vertu de la Loi sur l’immigration et la
protection des réfugiés
 Être légalement autorisé à travailler au Canada conformément aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur dans la province ou le territoire visé.











Expérience de travail dans un domaine relié à l’emploi;
Expérience de travail d’équipe;
Diplomatie, entregent, sens aigu du service à la clientèle;
Autonomie, débrouillardise;
Expérience en animation (camp de jour, etc.);
Bilinguisme (ou plus);
Connaissance du milieu municipal ;
Expérience de bénévolat ;
Implication au sein d’organismes communautaires ;
Être à l’aise en vélo et posséder un casque de vélo.

Conditions de travail :
 Horaire flexible
 Travail de bureau et de terrain, sur place (déplacements à pied et en vélo)
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel, au plus tard le 19 mai 2019
à grh@nature-action.qc.ca

