Offre d'emploi
AgentE de sensibilisation pour le projet Herbe à poux et Monarques
(brigade à vélo)
Présentation de Craque-Bitume
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.
Présentation du projet
Le projet consiste à mettre en œuvre, du 19 juin au 14 août 2019, une campagne de
sensibilisation et d'action visant la réduction de l’herbe à poux (« L'herbe à poux, je la vois, je
l'arrache »). L’herbe à poux est une plante nuisible dont le pollen affecte, bon an mal an, la
santé de plus de 16 % des citoyenNEs de la Ville de Québec, soit plus de 82 000 personnes.
L’objectif principal du projet est de procéder à l'arrachage de plants d'herbe à poux, tout en
sensibilisant et formant des citoyenNEs avant et pendant la période de floraison de l’herbe à
poux pour agir avant l’émission du pollen. À ce projet s’ajoute en 2019 le volet de
sensibilisation au Papillon Monarque et à la plantation d’asclépiade, plante essentielle à la
survie de cette espèce. Ce projet est coordonné par Craque-Bitume, en partenariat avec la
Ville de Québec. Pour le réaliser, nous recherchons quatre agentEs de sensibilisation pour
former une brigade appelée à participer activement au déploiement de la campagne sur le
terrain.
Description de tâches et responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•

Informer et sensibiliser les citoyenNEs sur la reconnaissance et l'arrachage de l'herbe
à poux, ainsi que sur la reconnaissance et la plantation d’asclépiade;
Effectuer des tournées à vélo d'arrachage de l'herbe à poux et de plantation de fleurs
des champs dans les secteurs centraux identifiés;
Effectuer des activités d'animation, de sensibilisation, d'arrachage et de plantation
dans au moins 10 camps de jours de la Ville de Québec;
Préparer et animer des kiosques d’information lors d’événements publics (fêtes de
quartier, marchés, etc.);
Participer aux communications liées à la campagne (liste de diffusion, site internet,
affiches, médias sociaux);
Documenter rigoureusement les activités réalisées (tenue d'un journal détaillé);
Être présentE dans nos jardins collectifs lors des périodes d'achalange;
Toutes autres tâches connexes.

Les agentEs formant la brigade recevront une formation complète sur l'herbe à poux, le
Papillon Monarque, ainsi que sur les plantes nuisibles et bénéfiques. Ils/elles seront
encadréEs par la Chargée de projets en agriculture urbaine de Craque-Bitume.
Compétences recherchées
• Étudier / démontrer un intérêt envers un domaine lié à l'environnement (biologie,
aménagement, écologie, horticulture, etc.) ou à la santé publique
• Avoir de l'intérêt envers les enjeux de l’écologie urbaine
• Facilité à communiquer en public, capacité d'argumentation
• Faire preuve d'un bon sens de l’organisation, de débrouillardise et d'autonomie
• Être à l’aise d’utiliser un vélo dans le cadre de ses fonctions
• Aimer le travail de terrain et à l’extérieur
• Être légalement autorisé à travailler au Canada conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur au Québec
Atouts
• Expérience de travail dans un domaine relié à l’environnement, l'aménagement,
l'horticulture;
• Expérience de travail en animation et/ou sensibilisation;
• Être âgéE entre 17 et 30 ans au moment du début d'emploi.
Conditions de travail
• Contrat temporaire démarrant le 29 juin et se terminant le 14 août, soit une durée
de 8 semaines
• Horaire : 30 heures par semaine
• Lieu : Ville de Québec
• Salaire : 15,00 $ / heure
• Vélos, casques et cadenas fournis par la Ville de Québec et Craque-Bitume
• Formation sur la santé et la sécurité au travail spécifique à ce mandat, offerte
par Craque-Bitume, notamment sur le port de gants lors de l'interaction avec
l'herbe à poux.
Pour postuler
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation par courriel à
jardinus@craquebitume.org en identifiant l’objet « Brigade herbe à poux ».
Les candidatures devront être reçues au plus tard le 30 avril 2019. Seules les personnes
convoquées en entrevue seront contactées.

