Offre d'emploi
Animateur-trice horticole
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.
Sous la supervision de la personne chargée des projets en agriculture urbaine,
l'animateur-trice horticole est responsable du bon déroulement sur le terrain de plusieurs
projets de jardinage collectif en bacs et en pleine terre, principalement sur les terrains de
bibliothèques et des CHSLD de la Ville de Québec. Il/elle anime les groupes, mobilise
des participantEs et transmet des connaissances en jardinage urbain écologique.

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

Organiser, préparer et animer les activités de jardinage de manière participative,
auprès de différents publics;
Participation à la mise en place des nouveaux jardins;
Transférer les connaissances sur les techniques de jardinage aux participantEs,
dans une perspective d'autonomisation;
Mettre en application des techniques de jardinage urbain écologique et
superviser l'expérimentation de nouvelles techniques;
Favoriser l'implication et la mobilisation de participantEs et de bénévoles;
Organiser et animer des ateliers ponctuels en lien avec le jardinage urbain et
écologique, la saine alimentation, et un mode de vie écoresponsable;
Collaborer à l'évaluation et à la planification des besoins;
Travailler en fonctions des exigences des différents partenaires du projet;
Gérer le matériel horticole (commandes, achats, transport, entreposage,
entretien);
Encadrer la préparation, la plantation, l'entretien et la fermeture du jardin;
Au besoin, faire le suivi et l’entretien des aménagements en dehors des activités;
Documenter les activités réalisées (tenue d'un journal de bord);
Participer au bilan de fin de saison.

Qualités requises
Exigences professionnelles:
•
•
•
•
•
•

Détenir une formation collégiale en horticulture (atout important);
Expérience significative en horticulture et/ou en animation de groupe;
Intérêt pour l'agriculture urbaine et le jardinage écologique;
Être fonctionnel avec les logiciels informatiques tels que Word et PowerPoint.
Connaître le réseau local des organismes communautaires et environnementaux;
Avoir une base en jardinage en serre (un atout);

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

Avoir un bon sens de la planification et de l'organisation;
Aimer le travail de terrain et à l'extérieur;
Connaître et partager les valeurs du milieu écologiste et communautaire;
Démontrer un intérêt pour la gestion collective et l'éducation populaire;
Avoir de l'entregent et une facilité à communiquer;
Être autonome, responsable, créatif avec un bon esprit d'initiative;
Démontrer un leadership mobilisateur et démocratique;
Être à l’aise d’utiliser un vélo dans le cadre de ses fonctions (quartiers centraux);
Être disponible, dans la mesure du possible, pour assister aux réunions du Collectif,
un mardi soir sur deux (implication bénévole).

Conditions de travail
•
•
•

•
•
•
•
•

Horaire de travail : de jour, de soir et en fin de semaine (selon les besoins des
projets)
Nombre d'heures par semaine : variable selon l'achalandage saisonnier
Environ 12,5h / semaine
Horaire variable (selon les besoins de la saison) :
◦ En mai et juin : Achats, mise en place des jardins (plus d'heures)
◦ En juillet et août : Animation horticole (moins d'heures)
◦ Fin août - début septembre : Fermeture du jardin (plus d'heures)
Statut d'emploi : poste saisonnier à temps partiel
Contrat d'une durée de 28 semaines, possibilité de reconduction en 2020
Salaire horaire : 17,39 $
Être disponible la semaine du 29 avril 2019 pour une entrevue
Entrée en poste prévue : 6 mai 2019 (Fin prévue : le 15 novembre 2018)

Pour poser votre candidature
Faites parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae par courriel à
jardinus@craquebitume.org avant le dimanche 24 avril 2019 à minuit.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

