
Offre d’emploi: Jardinier/e agriculture
urbaine

Situé à Côte-des-Neiges, le potager solidaire de l’hippodrome est un espace d’éducation
et de culture collective et solidaire voué à l’agriculture écologique, reposant sur la
production alimentaire, la transmission et l’échange de connaissances.

Le jardin approvisionnera diverses clientèles dont les populations vulnérables de Côte-
des-Neiges, par l’intermédiaire de la cafétéria communautaire Multicaf œuvrant en
sécurité alimentaire.

L’organisme SOCENV a développé une grande expertise en agriculture urbaine depuis
2005, et s’est engagé depuis 2019 dans un projet d’occupation transitoire en agriculture
urbaine, comme laboratoire de techniques de culture innovantes et efficaces, visant à agir
directement sur la résilience du système alimentaire local.

Sa mission principale est de combattre l’insécurité alimentaire en produisant et
acheminant à des populations aux prises avec cette réalité des légumes de qualité
cultivés localement et de façon écologique.

Sous la supervision et en collaboration avec le coordonnateur de l’agriculture urbaine à
Côte-des-Neiges pour la SOCENV, ce poste comprend des responsabilités particulières
pour tout ce qui a trait à l’entretien des cultures au champ (stratégie phytosanitaire, lutte
aux mauvaises herbes, contrôle des insectes, mise en œuvre du plan de fertilisation,
tuteurage et entretien, etc).

L’employé/e prendra en charge certains aspects de la production et participera à
l’implantation des cultures, aux récoltes et au conditionnement des légumes, à des
livraisons ainsi qu’à toute autre tâche nécessaire au bon fonctionnement du site

Aptitudes recherchées
● Dynamisme et motivation à apprendre sur la production maraîchère biologique et

l’agriculture urbaine
● Bonne forme physique, doit avoir la capacité de jardiner activement
● Minutie et rigueur, bon sens de l’organisation, de l’observation et débrouillardise
● Capacité à travailler en équipe et de façon autonome
● Bricoleur/euse;
● Bilinguisme fonctionnel si possible
● Ne doit pas être allergique aux piqûres d’insectes (présence d’abeilles et de
● guêpes sur le site)



Conditions de l’emploi
● Doit utiliser les outils informatiques, les communications se feront uniquement par

courriel
● Temps plein à 40 heures par semaine;
● Emploi jeune 15-30 ans
● Taux horaire 15,00$/heures
● Durée 12 semaines

Horaire de travail (sujet à changement au cours de la saison)

● Généralement du lundi au vendredi, de 7h00 à 16h00;
● Une heure non rémunérée pour le dîner;
● Possibilité de devoir travailler certains jours de la fin de semaine au besoin et en rotation

avec les autres membres de l’équipe;
● Possibilité de travailler des heures supplémentaires en période occupée

Pour postuler

● t.giguere@multicaf.org
● 514 793-3187

mailto:t.giguere@multicaf.org

