Offre d’emploi : Jardinier(s)-animateur(s)
L’organisme Enfant d’Abord est à la recherche de jardiniers-animateurs (5) pour se joindre à son
équipe.
Depuis plus de 18 ans, Enfant d’Abord :
- Favorise l’accessibilité à des produits alimentaires de bases dans une perspective
d’amélioration des conditions économiques et de santé de la population ;
- Participe à l’accroissement des habiletés et connaissances des citoyens en matière
d'agriculture urbaine ;
- Soutient la communauté en matière d'agriculture urbaine, dans la réalisation et l’animation de
jardins communautaires, collectifs et éducatifs.
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Niveau de scolarité : Diplôme d'études secondaires (DES)
Formation en horticulture ou intérêt pour le jardinage
Capacité d’organisation, de planification et de leadership
Être responsable, avoir le souci du travail bien fait, être autonome
Être en bonne forme physique
Bonne endurance aux conditions climatiques
Être capable de travailler seul et en équipe
Bonne dextérité manuelle
Animation de groupes (enfants / adultes)
Participer à l’élaboration de documents
Permis de conduire classe 5, valide (un atout)
Avoir une voiture (un atout)

Langues demandées : langues parlées et écrites : français (anglais parlé un atout)
Salaire offert : 12,50 $ / l'heure
Nombre d'heures : 35 hres / semaine
Durée de l'emploi : saisonnier, 27 mai à la 30 août 2019
Date prévue d'entrée en fonction : 2019-05-27

Principales fonctions / Nature du poste : TRAVAIL DEHORS - 35hres/semaine. Sous la
supervision d'un horticulteur-coordonnateur et de la direction, vous aurez à collaborer à
différentes étapes de plantation et d'entretien de potagers urbains communautaires, collectifs
ou privés. Les principales tâches qui seront à faire sont les suivantes: - Plantation et semis Taille et tuteurage - Entretien et désherbage - Récolte des légumes, fruits et des fleurs Dépistage des maladies et ravageurs - Irrigation - Transformation - Animation Travailler avec de
la machinerie à l’occasion. Autres tâches connexes.

Lieu de travail
3781 Boul. Lévesque ouest, local 209
Laval, Québec
H1K 3J7
Communication
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur c.v. avant le 23 avril 2019, 9h00 :
Courriel : directiondabord@gmail.com
À l'attention de Mme Valérie Pellerin
Adresse : 3781 boul. Lévesque ouest (local 209), Laval, Québec, H1K 3J7
Tél (pour information): 514-972-1154

