
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
ChargéE de projet en agriculture urbaine 

 
 

EMPLOYEUR 
La Société environnementale de Côte-des-Neiges est un organisme actif dans l’arrondissement de 
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce depuis plus de 20 ans. Elle est responsable des projets 
suivants : Éco-quartier (3RV, propreté, embellissement, nature en ville), réseau des jardins urbains de 
Côte-des-Neiges, gestion éco-humanitaire des évictions, Meubles solidaires et « Darlington 
communauté durable » (Quartier 21). 
 
 

TÂCHES 

 Assurer la coordination technique et logistique des jardins collectifs de Côte-des-Neiges : 
o Coordonner le cycle de la saison de jardinage, de la planification à la récolte 
o Soutenir l’infrastructure des jardins et leur approvisionnement en intrants 
o Animer ou co-animer les groupes de jardiniers 
o Transmettre et échanger les connaissances horticoles dans un contexte de travail collectif 
o Donner des ateliers horticoles aux jardiniers, selon leur besoins 

 Assurer l’animation horticole des deux jardins communautaires du quartier Côte-des-Neiges : 
o Accompagner les jardins dans leur vie démocratique 
o Donner des ateliers horticoles aux jardiniers 
o Assurer une présence dans les jardins et répondre aux questions des jardiniers 
o Faire le lien avec l’arrondissement pour les demandes de services/équipement 
o Effectuer les inspections et appliquer les règlements, en équipe avec les comités 

 Donner des ateliers en éducation relative à l’environnement à une variété de clientèles (écoles, 
OSBL, centre de francisation) pendant la saison froide (novembre à mars) 

 Participer avec toute l’équipe de la SOCENV à certains grands évènements annuels 
 
 

EXIGENCES 

 Formation pertinente en horticulture ou en agriculture,  

 Expérience en horticulture maraîchère ou en gestion de projets d’agriculture urbaine (sera 
considérée en complémentarité avec la formation) 

 Connaissance des pratiques de culture écologique ou de permaculture un atout 

 Expérience d’animation en horticulture et/ou éducation relative à l’environnement 

 Autonomie, débrouillardise, sens de l’organisation et aisance à travailler à l’extérieur 

 Capacité de rédaction (affiches promotionnelles, rapport d’activités)  

 Intérêt à travailler dans un contexte communautaire et interculturel 

 Bilinguisme oral et écrit (français et anglais) 

 Capacité à se déplacer en vélo un atout 

 Disponibilité 2-3 soirées en semaine (mai à septembre) et le samedi (5-6 fois/an) 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Poste permanent 

 Horaire : 32,5 heures par semaine (horaire flexible) 

 Salaire : 19 $/h 

 Date de début : 1
er

 juin 2017 

 Vacances : 2 semaines (3 semaines à partir de la 2
e
 année), ainsi que 2 semaines additionnelles 

pour la période des Fêtes 

 Allocation mensuelle pour transport actif 
 
 

Prière d’envoyer par courriel votre curriculum vitæ et votre lettre de motivation au plus tard le lundi 29 
mai à 10 h, à l’adresse : info@socenv.ca. Svp mentionner dans l’objet du courriel : « Candidature : 
poste de chargéE de projet AU ». Seules les personnes retenues seront appelées. Les entrevues 
auront lieu le mardi 30 mai 2017. 

mailto:info@socenv.ca

