
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.

OFFRE D’EMPLOI

Responsable de l’agriculture urbaine collective

RÉSUMÉ DU POSTE

La ou le Responsable de l’agriculture urbaine et collective coordonne le volet Jardins collectifs du Club
populaire des consommateurs, et participe également aux projets collectifs qui touchent l’agriculture

urbaine, notamment le projet Collectif Fermette. Elle ou il assure le leadership  de son secteur en
regard des valeurs et missions de l’organisme tout en respectant le plan d’action établi.  En étroite

collaboration avec ses pairs et dans un contexte de gestion participative, elle anime et participe à la vie
associative et démocratique de l’organisme.

Ce poste relève de la coordination et lui fait directement rapport.

RESPONSABILITÉS PROPRES À CE POSTE

 Coordonner et assurer le développement des jardins collectifs en cohérence avec la mission, les 
valeurs et les orientations du Club;

 Mobiliser et soutenir les participantes et participants dans la réalisation des jardins collectifs et 
favoriser la prise en charge, la participation, le partage et la réflexion;

 Planifier et coordonner le calendrier d’activités, le plan de culture et le bon déroulement des 
jardins collectifs;

 Animer des jardins collectifs et des ateliers connexes;
 Documenter minutieusement ses projets et développer des outils d'analyse de ces données; 
 Présenter des prévisions budgétaires, suivre l’évolution des revenus et dépenses, et assurer le 

suivi avec la comptabilité;
 Coordonner la production et la distribution de semis en collaboration avec le Collectif Fermette;
 Participer au recrutement, a l’encadrement, la formation et la supervision des travailleuses et 

travailleurs saisonniers;
 Dans le cadre de projets de quartier, participer à la réflexion et le développement des projets en

agriculture urbaine et alimentation;
 Maintenir et développer les partenariats nécessaires;
 Coordonner l’achat et l’entretien d’équipement et de matériel et tenir à jour son inventaire.

RESPONSABILITÉS PARTAGÉS EN ÉQUIPE

 Respecter la mission et les valeurs de l’organisme;
 Participer aux réunions d’équipe bimensuelles;
 Assurer une communication constante et un soutien mutuel avec ses pairs;



 Participer à la rédaction des rapports d’activités et collaborer aux demandes de subventions;
 Participer, préparer, animer et assurer les suivis, avec ses pairs, des rencontres d’équipe;
 Participer aux représentations extérieures et aux partenariats nécessaires tels que répartis en 

équipe;
 Participer avec ses pairs aux tâches suivantes dans le domaine des ressources humaines : 

sélection, évaluation, intégration, et encadrement;

 Veiller à l'accomplissement de toute autre tâche liée au bon fonctionnement de l'organisation 
(entretien et propreté des espaces partagés, etc.).

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 Expérience pertinente en gestion de projets
 Formation en agriculture urbaine, horticulture ou expérience de travail pertinente dans ce do-

maine 

 Expérience en animation dans une approche d’éducation populaire 

 Bonne compréhension des enjeux en sécurité alimentaire

 Excellentes capacités d’organisation, de planification et d’analyse

 Motivé.e à travailler avec des partenaires de différents milieux

 Capacité et volonté de travailler en équipe 

 Autonomie, initiative, dynamisme, créativité

 Habileté en gestion de conflits et/ou médiation

 Connaissance des enjeux socio-économiques de Pointe-Saint-Charles, un atout

 Facilité en français écrit et oral; connaissance de l’anglais ou tout autre langue, un atout

 Connaissance du milieu communautaire autonome un atout

CONDITIONS DE TRAVAIL

Poste permanent après probation de 6 mois.
30 heures par semaine sur 4 jours (bureau ouvert du mardi au vendredi).
Horaire flexible. Travail les samedis durant la saison de jardinage et en soirée occasionellement.
21.46$ de l’heure +1$ après 6 mois.
6% de vacances dès l’entrée en poste; revalorisation après 1 an, 5 ans, et 10 ans.
2 semaines de congés payés à la fin décembre.
Entrée en poste dès que possible. Accompagnement par la personne en poste possible.

COMMENT POSTULER

Si vous êtes intéressé.e à faire partie d’une équipe dynamique et à développer vos compétences tout en 
relevant le défi d’œuvrer dans un organisme en sécurité alimentaire, nous aimerions avoir de vos nou-
velles.
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Merci de faire parvenir votre CV et Lettre de motivation par courriel à l’adresse 
clubpopulaire.recrutement@gmail.com, avec le sujet, « Candidature : Responsable de l’agriculture urbaine 
collective ». Le poste restera ouvert jusqu’à ce qu’il soit comblé.

Le Club populaire est un organisme communautaire qui œuvre en inclusion sociale et économique. Nous 
promouvons la solidarité et la justice sociale entre les personnes de différents milieux et d’expériences 
vécues. Nous encourageons fortement les personnes vivant à la croisée d’une ou plusieurs situations 
d’oppression à postuler. À compétences égales, leurs candidatures seront privilégiées. Si vous avez des 
besoins spécifiques quant à l’accessibilité, vous pouvez nous contacter par courriel à l’adresse ci-dessus,
ou par téléphone au 514-932-1091.

Nous remercions tous les candidat.e.s de leur intérêt. Veuillez prendre note que nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes retenues pour l’entrevue.
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