
Le Club populaire des consommateurs de Pointe-Saint-Charles est un 
organisme à but non lucratif dont la mission vise à améliorer les conditions de 
vie des personnes en les rassemblant autour d’activités inclusives améliorant 

leur sécurité alimentaire, tout en encourageant le pouvoir individuel et 
collectif. 
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OFFRE D’EMPLOI 

 

OuvrièrE agricole et animateurICE des jardins collectifs 
 

Poste subventionné par le programme Emploi d’été Canada 

 

Responsabilités   

 

 Animer des séances de jardinage avec les participantEs  

 Soutenir les participantEs dans l’apprentissage des techniques de jardinage 

 Collaborer avec les participantEs pour assurer une production alimentaire abondante 

 Collaborer avec les participantEs et la chargée de projets en agriculture urbaine dans la 

planification et l’achat des matériaux 

 Aider à l’animation, à la production, à la récolte et aux autres tâches au besoin dans une 

serre de production alimentaire communautaire 

 

Compétences recherchées 

 Expérience en animation et/ou en intervention sociale 

 Formation et/ou expérience en jardinage ou horticulture maraîchère 

 Français fonctionnel à l’oral, anglais de base 

 Capacité de travailler en équipe  

 Être capable d’intervenir afin d’éviter ou résoudre des conflits  

 Autonomie, initiative, dynamisme et créativité 

 Connaissances en éducation populaire  

 Connaissance du quartier de Pointe-Saint-Charles un atout 

 Capacité à effectuer du travail physique 

 Connaissance du milieu communautaire, un atout 

 Compétences relationnel, empathie, et capacité d’écoute 
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Autres exigences  

 

Pour être admissible à un poste subventionné par le programme Emploi d’été Canada, le/la 

candidatE doit avoir entre 15 et 30 ans, et être citoyen canadien ou résidentE permanentE. 

 

Conditions d’emploi  

 Contrat de 18 semaines du 1e juin au 1e octobre 

 15 heures / semaine, sur 3 jours : les mardis (flexible), jeudis et vendredis (exigés) 

 17$ de l’heure 

 

Le Club populaire est un organisme communautaire qui œuvre en inclusion sociale et 

économique. Nous sommes ouvertEs à la diversité sous toutes ses formes. Si vous avez des 

besoins spécifiques en rapport avec la mobilité et/ou accessibilité, ou toute autre question liée 

à ce poste, vous pouvez contacter Kristen à jardins.cpc@gmail.com ou au 514-932-1091. 

 

Merci de faire parvenir CV et Lettre de motivation avant 23h59 le 16 mai 2021 à l’attention 

du comité de sélection pour le poste «ouvrièrE agricole et animateurICE de jardins collectifs» 

par courriel à clubpopulaire.recrutement@gmail.com  

 

Les entrevues seront prévues le 20 et 21 mai, merci d’indiquer vos disponibilités entre 

10h-16h.  

 

Nous remercions tous les candidatEs de leur intérêt. Veuillez prendre note que nous ne 

communiquerons qu’avec les personnes retenues pour l’entrevue. 
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