Offre d’emploi d’été
Habitation le Pélican est une entreprise d’économie sociale offrant du logement communautaire aux personnes
de 50 ans et plus dans un immeuble de 179 logements. L’OBNL cherche à combler le poste suivant :

Animation horticole Emploi ÉTÉ Canada
Sommaire de la fonction :
Travaillant en étroite collaboration avec l’intervenante et l’animateur en milieu de vie, l’animateur/trice
horticole sera responsable du développement, de l’entretien et de la pérennisation des espaces extérieurs
(cour avant, cour arrière et terrasse sur le toit). Il/elle soutient le comité jardin et mobilise les locataires
intéressés à verdir leur balcon. Il/elle apporte une expertise en matière horticole afin de créer un
environnement accueillant et stimulant pour le mieux-être des locataires.

Description des tâches :









S’occuper de l’entretien du terrain incluant la tonte du gazon et l’arrosage des espaces végétalisés;
Compléter les nouveaux aménagements qui seront mis en place en juin 2021 ;
Élaborer un projet de jardin (fines herbes, fleurs comestibles) en étroite collaboration avec le comité;
Soutenir le comité dans la réalisation du verdissement du toit incluant l’implantation de vignes ;
Stimuler le fleurissement des balcons privés des locataires aînés;
Créer des animations horticoles ou d’agriculture urbaine qui répondent aux besoins des locataires;
Avoir des relations professionnelles avec les partenaires (entretien paysager et entrepreneur)
Autres tâches connexes liées au contexte CIVID-19 (soutien à l’équipe )

Exigences et compétences :Être éligible au programme Emploi Été Canada
Exigences du poste : âgé de 15 à 30 ans, citoyen canadien ou résident permanent (Étudiants étrangers non
admissibles)
Expérience souhaitée : Deux à trois ans d’expérience de travail en horticulture, aménagement paysager,
agriculture urbaine; Expérience en animation;
Habiletés requises : Autonomie, bonne communication, sens de l’initiative, sens de l’organisation;
Attitudes, qualités : Dynamisme, apprécier la compagnie des aînés, responsabilité, humour
Autres exigences : Maitrise du français écrit et parlé, maîtrise de la Suite Office

Conditions de travail
Poste temporaire à temps plein pour l’été
 Horaire : 4 ou 5 jours par semaine, de 9h à 17h (possibilité de quelques soirs et fin de
semaine)
 Durée de l’emploi : 10 semaines, de la mi-mai à la fin juillet.
 Taux horaire : 17,00$/heure ; 28 à 32 heures par semaine
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae et une lettre de motivation, à
l’adresse suivante animation@loggiapelican.ca , au plus tard le 9 mai 2021. Nous remercions tous les
candidat(e)s de leur intérêt, toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une
entrevue.

