
  
 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Jardinier(ère)-maraîcher(ère) écologique – Projet ancien hippodrome de Montréal 

 

La Société environnementale de Côte-des-Neiges (SOCENV) est un organisme environnemental actif 

dans les domaines suivants : gestion des matières résiduelles, propreté, verdissement, agriculture urbaine 

et aide matérielle aux personnes défavorisées. Cette année, la SOCENV est responsable, avec Multicaf – 

la Cafétéria communautaire et Le Dépôt – centre communautaire d’alimentation, d’un projet de production 

maraîchère intégré dans une initiative d’occupation éphémère de l’ancien hippodrome de Montréal. 

 

Tâches et responsabilités 

 Fabriquer et mettre en place des planches de culture surélevées ; 

 Effectuer la gestion préventive et le contrôle des mauvaises herbes, des insectes nuisibles, des 

maladies phytosanitaires et des autres ravageurs ; 

 Installer entretenir les infrastructures (irrigation, tunnels etc.) ; 

 Implanter et gérer les cultures: semer, planter/transplanter manuellement, fertiliser (compost, 

amendement naturel, engrais vert), installer des filets anti-insectes ; 

 Entretenir les cultures: veiller au bon fonctionnement du système d’irrigation, gérer les filets, 

désherber manuellement, tuteurer, tailler, applications phytosanitaires, entretenir le terrain 

 Récolter: récolter, peser, trier, laver, entreposer, conditionner ; 

 Irriguer : installer, opérer et entretenir un système d'irrigation goutte à goutte ; 

 Participer à l’organisation d’évènements occasionnels (notamment : fête des récoltes) ; 

 Superviser deux aides-jardiniers et, occasionnellement, des équipes de bénévoles ; 

 Tenir un journal d’activités et contribuer au rapport final du projet; 

 Aider à la mise en place et au fonctionnement d’une serre. 

 

Profil recherché 

 Expérience en culture maraîchère (2 ans minimum) 

 Ponctualité, minutie, rigueur, débrouillardise, patience 

 Capacité de travailler en équipe mais aussi d'être autonome dans ses tâches  

 Bonne forme physique, capacité de travailler sous des conditions météorologiques variées (fortes 

chaleurs, journées froides, pluie), à genoux ou accroupi(e), et de soulever de lourdes charges 

 Diplôme d'études en agriculture (un atout) 

 

Conditions de travail 

 Poste saisonnier. Date de début : lundi 17 juin 2019 (ou avant si possible) 

 Salaire : 16-18 $/h (selon expérience) 

 Très souvent à l’extérieur, être capable de travailler en conditions météorologiques difficiles 

 Horaire de travail variable en fonction des besoins liés à la production, en moyenne 35 heures par 

semaine, incluant une heure non rémunérée pour le dîner, de début juin à début novembre (la 

date du début peut être modifiée, période à discuter selon les circonstances) 

 Droit aux congés fériés, chômés et payés désignés par la loi, ainsi qu’à cinq jours de vacances 

rémunérées pendant la période d’emploi (à déterminer en consultation) 

 Période de probation d’un mois à compter de la date d’embauche 

 Supervision : par le responsable de l’agriculture urbaine à la SOCENV et le comité de projet 

 

Svp faire parvenir votre candidature (c.v. et lettre de motivation concise) au plus tard le mercredi 5 juin 

2019 à 21 h, par courriel uniquement, à l’adresse : info@socenv.ca 

Lettre(s) de recommandation un atout. Seules les personnes retenues seront contactées. 
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