Offre d'emploi
ChargéE de projets en jardinage pédagogique
Description du poste
Craque-Bitume est un collectif en écologie urbaine dont la mission est de développer et
promouvoir des actions écoresponsables favorisant l’engagement citoyen et l’adoption
d’un mode de vie durable. Ses activités s'articulent autour de quatre volets : le
compostage urbain, le jardinage urbain, les formations écocitoyennes et la vie
associative.
Le ou la chargéE de projet en jardinage pédagogique sera responsable, conjointement
avec la Chargée de projets en agriculture urbaine, des projets de jardinage collectif et
pédagogique. Les principaux mandats de la personne seront d’encourager et de soutenir
l'implantation de projets en jardinage pédagogique et en verdissement comestible.

Projets principaux
•
•

Ateliers à la Terre – Jardin collectif en pleine terre dans Beauport;
Réalisation de projets de jardinage collectif et pédagogique (à déterminer).

Tâches et responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des listes de participantEs aux jardins collectifs;
Gestion administrative du partenariat Louis-Jolliet ;
Budget et comptabilité de ses projets ;
Veille de financement ;
Demandes de subvention et redditions de compte pour ses projets ;
Communications et promotions de ses projets ;
Appuyer et encadrer les animateurs-trices horticoles dans la réalisation de leurs
mandats;
Recruter et superviser des bénévoles, stagiaires et employéEs contractuelLEs;
Participer activement à la vie associative de l'organisme.

Qualités requises
Exigences professionnelles:
•
•
•
•
•
•
•
•

Posséder deux ans d'expérience en gestion de projets;
Connaître les enjeux relatifs à l'agriculture urbaine à Québec;
Connaître le réseau local des organismes communautaires et environnementaux;
Détenir de bonnes capacités rédactionnelles;
Détenir une formation universitaire de premier cycle en agronomie ou
environnement, en enseignement ou pédagogie, en sciences sociales ou dans tout
autre domaine connexe, un atout;
Avoir œuvré dans le milieu de l’enseignement, un atout;
Posséder une expérience en animation, un atout;
Posséder des connaissances en jardinage, un atout.

Exigences personnelles:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir un excellent sens de la planification et de l'organisation;
Connaître et partager les valeurs du milieu écologiste et communautaire;
Intérêt pour l'autogestion, l'éducation populaire et l'écologie urbaine;
Démontrer de bonnes habiletés relationnelles et de communication;
Faire preuve d’autonomie, de souplesse et de polyvalence;
Démontrer un leadership mobilisateur et démocratique;
Être à l’aise d’occuper un emploi comprenant des tâches bureaucratiques;
Être à l’aise d’utiliser un vélo dans le cadre de ses fonctions (quartiers centraux);
Être disponible pour assister aux réunions du Collectif, un mardi soir sur deux.
Être disponible pour une entrevue le dans la semaine du 18 mars 2019.

Conditions de travail
•
•
•
•
•

Horaire de travail flexible
Nombre d'heures par semaine : 25h (possibilité de plus selon le financement et la
disponibilité)
Statut d'emploi : contrat d’un an, possiblement renouvelable
Salaire horaire : 17,39 $
Entrée en poste prévue : 25 mars 2019

Pour poser votre candidature
Faites parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae par courriel à
cadecraquebitume@gmail.com avant le vendredi 15 mars 2019 à minuit.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

