Aide Horticole
Description de l’organisme
La Coop de solidarité Éconord est une coopérative de solidarité sans but lucratif
ayant comme mission de développer des projets environnementaux dans
l’arrondissement de Montréal-Nord. Elle gère aussi le Programme Éco-quartier,
un programme d’actions et d’éducation environnementale ancré dans le milieu
local. Son but est d’améliorer la qualité de vie des Montréalais et de promouvoir
une société écologique en sensibilisant, informant et mobilisant les citoyens,
organismes et entreprises.

Sommaire du poste
Le poste d’aide horticole consiste à appuyer la coordonnatrice des jardins
communautaires pour la partie animation ainsi que de gestion et d’entretien. Il y
a deux jardins communautaires à Montréal-Nord regroupant environ 150
jardiniers que nous conseillons tout au long de la saison estivale. L’aide-horticole
sera donc appelé.e à travailler sur plusieurs aspects des projets allant du soutien
à la plantation durant la saison estivale, animations d’ateliers et gestion
fonctionnelle des jardins. L’aide-horticole sera appelé.e à travailler étroitement
avec la directrice et la coordonnatrice dès son retour, ainsi qu’avec les
président.e.s des deux comités des jardins communautaires. Il ou elle devra à la
fois faire un travail de terrain tout en ayant une connaissance de la gestion de
projets et du travail plus administratif.

Responsabilités







Conseiller et sensibiliser les jardiniers sur des techniques de jardinage ;
Pouvoir accompagner des personnes à différent profil : enfants, adultes,
personnes âgées, dont certains vivent de l’exclusion sociale, des
problèmes socio-économiques pour les jardins collectifs et
communautaires ;
Animer des ateliers dans les jardins sur l’agriculture en milieu urbain ;
Assurer le respect du règlement par les jardiniers des jardins
communautaires ;
Effectuer des présences dans les jardins communautaires afin de vérifier
le bon déroulement de la saison (attention aux maladies des plantes, aux
insectes, respect du compostage) ;

 Effectuer toutes autres tâches connexes.

Exigences







Connaissance en horticulture (expérience professionnelle ou/et étude
dans le domaine, stage possible) ;
Expérience en animation et en gestion de groupes divers ;
Diplôme d’études collégiales ;
Être âgé entre 18 et 30 ans au début de l’emploi ;
Être citoyen canadien, résident permanent ou désigné comme réfugié en
vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ;
Avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être
légalement autorisé à travailler au Canada conformément aux dispositions
législatives réglementaires en vigueur dans la province ou le territoire
visé.

Profil recherché











Avoir un intérêt marqué pour l’environnement ;
Être à l’aise en public, avoir de l’entregent ;
Être capable de travailler à l’extérieur, beau temps/mauvais temps ;
Être à l’aise autant avec le travail physique qu’administratif ;
Pouvoir travailler les fins de semaine et le soir ;
Aimer le travail d’équipe ;
Être autonome, polyvalent-E et responsable ;
Habileté à donner des conseils horticoles ;
Bonne capacité de vulgarisation scientifique et de transmission de
connaissances ;
Savoir parler couramment français, anglais, autres langues un atout.

Conditions de travail





Salaire : 17$ / heure ;
Horaire de travail : 30 heures / semaine ;
Date limite pour déposer sa candidature : 18 avril 2022 ;
Durée du contrat : Du 19 avril au 31 octobre 2022.

Les candidat.e.s intéressé.e.s doivent faire parvenir leur curriculum vitae
accompagné d’une lettre de présentation par courriel à
amenagement@coopdesolidariteeconord.com avant le 11 avril 2022.
Seul.e.s les candidat.e.s retenu.e.s pour l’entrevue de sélection seront
contacté.e.s.

