OFFRE D’EMPLOI – ANIMATEUR(TRICE) HORTICOLE
DESCRIPTION

SOMMAIRE : Sous la supervision de la coordonnatrice du Programme de verdissement et de
biodiversité, l’animateur (trice) horticole aura pour mandat de planifier, d’organiser et d’animer des ateliers
horticoles auprès de jeunes, de familles et d’aînés au sein de plusieurs projets.

Nombre d’heures :
Date de début :
Lieu de travail :
Durée du contrat :
Taux horaire :

28 à 30 heures/semaine
Entre le début avril et la mi-avril 2019
Montréal (Rosemont)
29 semaines (avec possibilité de prolongation)
à partir de 15,68$ de l’heure, selon expérience

PROFIL DES TÂCHES :













Créer un échéancier pour mener à bien le projet ;
Mobiliser les citoyens afin de planifier les activités estivales (création de ruelles, aménagement de carré
d’arbre, plantation d’arbres) ;
Participer à la promotion de la campagne « Un arbre pour mon quartier » ;
Planifier et organiser des activités de plantations (plans, achats des végétaux et du matériel) ;
Mobiliser les citoyens pour les activités de plantation ;
Offrir un soutien aux citoyens dans le processus de création et d’idéation de ruelles vertes ;
Organiser des animations pour les ruelles vertes avec les riverains ;
Faire l’inventaire des ruelles vertes existantes et évaluer l’état de la ruelle ;
Concevoir et animer des ateliers thématiques en lien avec les saines habitudes de vie, l’agriculture
urbaine, les vertus des plantes, la biodiversité urbaine, etc.
Tenir un journal de bord pour assurer la suite du projet ;
Rédiger un rapport d'activités ;
Réaliser toutes autres tâches connexes.

QUALIFICATIONS REQUISES :










Répondre aux conditions du programme Emploi d’Été Canada (EÉC) ou d'Éco Canada, un atout ;
Formation collégiale (DEC) en horticulture, en agronomie, en environnement ou un domaine connexe
et/ou une expérience significative en jardinage / agriculture urbaine ;
Au moins (3) trois années d’expérience pertinentes en animation de groupe multi âges ;
Expérience en réalisation, organisation et en coordination d’activités ;
Habileté à travailler en équipe ;
Habileté à communiquer avec le public, entregent ;
Autonomie, créativité, dynamisme et esprit d’initiative ;
Maîtrise du français écrit et parlé, autre langue un atout ;
Être à l’aise dans un contexte multiculturel et communautaire.

CONDITIONS DE TRAVAIL




Travail de jour, disponible le samedi et le soir à l’occasion ;
Travail à l’intérieur et à l’extérieur ;
Déplacements à vélo sur le territoire requis.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation par courriel à
grh@nature-action.qc.ca au plus tard le 3 mars 2019. Nous remercions tous les candidats de leur
intérêt cependant, seules les candidatures retenues seront contactées. Les demandes de
renseignements téléphoniques ne seront pas acceptées. Merci de votre compréhension.
Le masculin est utilisé à seule fin d’alléger la lecture du texte.

