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Montréal, 26 février 2016 
 
À l’intention des élèves de l’École des métiers de l’horticulture de Montréal : 

 
 

Offre de stage non-rémunéré 
 
 
Durée : 
Mai-juin 2016 (4 à 8 semaines, durée adaptable selon votre disponibilité) 
 
Organisme d’accueil : 
La Société environnementale de Côte-des-Neiges (SOCENV) est responsable depuis 20 ans du 
programme Éco-quartier dans Côte-des-Neiges (recyclage, propreté, verdissement) et soutient, 
en partenariat avec la Ville, les jardins collectifs et communautaires du quartier. 
 
Mandat: verdissement dans le cadre du projet « Darlington communauté durable »  
Ce projet vise à améliorer la qualité de vie des résidents dans le district de Darlington, entre 
autres par le verdissement convivial de terrains d’immeubles résidentiels défavorisés. Au 
printemps 2016, nous projetons d’aménager 4 sites. Selon les besoins exprimés et le contexte de 
chaque site, les travaux pourront inclure : 

 Conception de plan d’aménagement; 

 Discussions avec les propriétaires et locataires; 

 Plantation d’arbres, d’arbustes et de plantes vivaces; 

 Installation de mobilier convivial (tables de pique-nique, bancs); 

 Implantation de sites de compostage et de jardins collectifs; 

 Formation des résidents à l’entretien des aménagements. 
 
Le mandat pourra aussi inclure, si le calendrier le permet, le conseil horticole aux jardiniers dans 
les jardins collectifs de notre organisme et l’évaluation de la santé des arbres et arbustes plantés 
les années antérieures. 
 
Objectifs attachés au mandat : 

 Soutenir la chargée de projet dans la conception, l’organisation et la réalisation des 
aménagements horticoles des sites à verdir; 

 Collaborer avec le chargé de projet du Réseau de jardins collectifs de CDN dans l’animation 
de groupes jardiniers afin de les aider à bien entretenir leurs jardins; 

 Si le temps le permet, évaluer l’état de santé des sites aménagés antérieurement par notre 
organisme et proposer ou réaliser les interventions nécessaires, s’il y a lieu. 

 
Aptitudes recherchées 

 Bilinguisme (français, anglais); 

 Bonne communication interpersonnelle; 

 Travail d’équipe et flexibilité; 

 Dynamisme. 
 
Supervision de stage 

 Le stage sera supervisé par la chargée de projet, diplômée en agronomie, assistée par le 
responsable des projets en agriculture urbaine, diplômé en horticulture; 

 Des rencontres de suivi se tiendront chaque semaine;  

 Horaire de travail flexible, à discuter avec la/le stagiaire. 


