
 

 

Offre d’emploi : Animateur(trice) en agriculture urbaine -Programme Emploi été Canada 2018 

 
Partageons l’espoir est un organisme communautaire situé à Pointe-Saint-Charles. Notre mission est de semer 
l’espoir et le rêve en favorisant le développement global et la réussite des jeunes, en améliorant l’accès à la 
sécurité alimentaire et en offrant de la formation au travail par le biais d’une gamme de programmes. 
 
Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) animateur(trice) en agriculture urbaine pour nos programmes 
en sécurité alimentaire. En plus d’être en charge des petits jardins de l’organisme, la personne sera appelée à 
animer des ateliers de sensibilisation à l’agriculture urbaine et la saine alimentaire. La personne fera également 
preuve d’enthousiasme, d’ouverture d’esprit et souhaitera contribuer à la communauté.  
 
Tâches et responsabilités :  

 Rechercher et documenter les arbres fruitiers dans le Sud-Ouest et contacter les propriétaires en vue 
de collecte en partenariat avec le collectif Fruits défendus ; 

 Mobiliser les membres de l’organisme afin de réaliser des activités de plantation et des projets 
d’agriculture urbaine autour de Partageons l’espoir ; 

 Rédiger des guides de pratique pour assurer le bon fonctionnement, l’entretien et s’occuper des 
récoltes des jardins tout au mobilisant nos membres autour de ces activités ; 

 Concevoir et animer des ateliers d’agriculture urbaine et de saine alimentation et organiser des visites 
guidées pour des groupes d’âges variés dans nos jardins et les jardins collectifs et communautaires de 
partenaires du quartier (Club Populaire des consommateurs, Bâtiment 7) ; 

 Aider en cuisine lors des activités de transformation de fruits et légumes; 

 Apporter un soutien logistique lors du marché de fruits et légumes (au besoin).  
 
Qualités et aptitudes : 

 Être bilingue (français, anglais), troisième langue un atout;  

 Créativité, sens des responsabilités, débrouillardise et autonomie;  

 Faire preuve d’ouverture d’esprit et de compréhension face aux personnes aux prises avec différentes 
problématiques (santé mentale, handicap physique ou intellectuel...);  

 Excellente communication interpersonnelle et capacité à résoudre des conflits, gestion de groupe; 

 Expérience et/ou formation en agriculture urbaine, connaissances en nutrition et expérience en 
mobilisation un atout; 

 Être étudiant(e) et avoir moins de 30 ans. Pour connaitre, les critères d’admissibilité d’Emploi d’été 
Canada consultez : http://www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/programme/pce.shtml 

Conditions de travail et entrée en fonction : 

 Horaire du lundi au vendredi de 8h à 15h30. La personne pourrait travailler le mardi soir; 

 35 heures par semaine à 13$/h pour la durée du contrat (8 semaines); 

 Entrée en fonction : Début mi-juin 2018  
  

Pour soumettre votre candidature, faites-nous parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intérêt  à 
l’attention de Vanessa Girard Tremblay securitealimentaire@partageonslespoir.ca avant le vendredi 1er juin 

2017. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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