
Offre d’emploi
Coordonnateur ou Coordonnatrice

de l’agriculture urbaine
Poste temporaire

avec horaire saisonnier

Horaire : 35h/semaine (Avril à Novembre), 21h/semaine (Novembre à Avril)
Salaire : 18,50 $/heure
Date d’entrée en poste : Aussitôt que possible

Le Carrefour alimentaire Centre-Sud est à la recherche d’un Coordonnateur ou d’une
Coordonnatrice de l’agriculture urbaine pour assumer la gestion de ses jardins, coordonner
la Promenade des saveurs et animer des ateliers et activités d’agriculture urbaine.

Carrefour alimentaire Centre-Sud (CACS) œuvre à améliorer l’accès à une alimentation
saine pour tous, développer les compétences alimentaires des citoyens et citoyennes et
soutient le développement d’un système alimentaire local, écologique et solidaire. En plus de
favoriser l’engagement citoyen et de faire du référencement vers les ressources en
alimentation, le CACS offre de nombreux programmes d’éducation culinaire pour enfants,
adultes ou nouveaux arrivants, des jardins collectifs pour tous, tient un marché saisonnier et
ouvrira sous peu une épicerie solidaire. Le CACS est une organisation fonctionnant selon un
mode de gestion horizontal où les décisions sont prises en collégialité au sein de l’équipe de
codirection.

La Promenade des saveurs est un projet pilote novateur démarré en 2020 en plein cœur du
quartier Ste-Marie: la plus grande rue piétonne comestible du Canada! Avec ses 1620 pi2 de
surface cultivable, c’est plus de 500 kg de légumes et fruits qui y ont été produits et distribués à
la communauté. La Promenade des saveurs se trouve sur la rue Dufresne entre les rues
Larivière et De Rouen. On y retrouve 115 Smart pots remplis de plus de 60 espèces de plantes
comestibles. Ce jardin piéton a été notre jardin le plus productif où environ 75% des légumes
ont été récoltés par des passants!

1.  RÔLES ET RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES

En collaboration avec son équipe, la Coordonnatrice ou le Coordonnateur aura la responsabilité
de mettre en place un grand jardin potager et de planifier les activités estivales liées aux jardins.
L’entretien, l’animation et la mobilisation seront sous sa responsabilité. De plus, en partenariat
avec le Laboratoire d’agriculture urbaine, cette personne devra développer des outils et
participer aux recherches pour mettre en place un jardin d’hiver.

http://www.carrefouralimentaire.org/
http://www.carrefouralimentaire.org/services-et-activites/apprendre/jardins/
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2.  TÂCHES ET RESPONSABILITÉS DÉTAILLÉES

Animation et entretien horticole

● Coordonner la mise en place du jardin (faire le lien avec l’Arrondissement, effectuer les
plans de cultures, mobiliser les jardiniers, effectuer les suivis, etc.) ;

● Accompagner différents groupes (jeunes, adultes, aînés) dans la planification et
l’entretien de leurs jardins ;

● Réaliser les achats et fournir le matériel nécessaire aux activités dans les jardins ;
● Assurer un climat d’entraide, de plaisir et d’apprentissage au sein des groupes ;
● Développer une série d'ateliers de vulgarisation horticole dont le but est d’autonomiser

les jardiniers et de les sensibiliser aux bienfaits alimentaires et environnementaux de
l’agriculture urbaine ;

● Assurer une planification et un entretien optimal des jardins collectifs intégrant la gestion
de la fertilisation et un contrôle phytosanitaire ;

● Développer un projet novateur d’agriculture urbaine en saison froide (effectuer des
recherches, collaborer avec le Laboratoire d’agriculture urbaine, proposer des
recommandations, etc.).

Gestion participative interne

● Assurer l’évaluation des activités sous sa responsabilité et rédiger un bilan ;
● Superviser et encadrer plusieurs animateurs et animatrices en agriculture urbaine ;
● Toutes autres tâches connexes contribuant au bon fonctionnement des programmes, de

l’organisme et à la vie associative.

3. QUALITÉS RECHERCHÉES : VOS COMPÉTENCES ET TALENTS

● Formation ou expérience en horticulture / agriculture urbaine ;
● Connaissance des plantes potagères et de l’entretien écologique des jardins ;
● Forte capacité de vulgarisation et d’animation ;
● Grande autonomie, initiative et capacité d’organisation du travail ;
● Expérience en gestion de projet et en encadrement du personnel;
● Expérience dans le milieu communautaire et connaissance du quartier Centre-Sud (un

atout) ;
● Expérience de travail avec des personnes en situation de vulnérabilité ;
● Capacité de soulever des charges lourdes et de rester debout pendant plusieurs heures

de suite ;
● Forte capacité pour le travail collaboratif et la formation de partenariats ;
● Dynamisme et bonne communication ;
● Compétences informatiques de base (Google Suite, Microsoft Office) ;
● Compréhension des enjeux liés à la sécurité alimentaire ;

4. CONDITIONS ET HORAIRE DE TRAVAIL

● Contrat d’une durée de 50 semaines, du 19 avril 2021 au 1 avril 2022, avec possibilité
de renouvellement ;

● L’horaire de travail précis est à déterminer avec la superviseure (principalement de jour
et parfois en soirée) ;
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● 35 heures par semaine durant la haute saison (19 avril 2021 au 14 novembre 2021) et
21 heures par semaine durant la saison froide (15 novembre 2021 au 1 avril 2022).

● Salaire : 18,50 $ par heure ;
● Superviseures: Co-directrices.

5. ÉQUITÉ D’EMPLOI

Le Carrefour alimentaire Centre-Sud valorise la diversité des personnes qu’elle embauche et
sert. Nous tenons à favoriser un milieu de travail où les différences individuelles sont
reconnues, appréciées, respectées et valorisées, et nous pratiquons l'équité d'embauche. Nous
encourageons donc fortement les personnes provenant de communautés sous-représentées et
les personnes ayant vécu de la marginalisation à se décrire dans leur candidature.

6. POUR POSTULER, VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE SUR INTERNET :

Postulez pour cet emploi!
(http://bit.ly/coordoau)

Si vous n’avez pas accès au formulaire, nous contacter au 514 525 6611 ou à
rh@carrefouralimentaire.org.

Date limite pour postuler: Lundi 26 avril, 2021 à 9h.

Seules les candidatures retenues seront contactées. Merci pour votre patience et votre
compréhension.

https://form.jotform.com/210984512180250
mailto:rh@carrefouralimentaire.org

