OFFRE D'EMPLOI POUR ÉTUDIANTS
Manœuvre en production horticole écologique -Maraîcher
Mission de l'organisme :
Dans un cadre agricole écoresponsable, créer, soutenir et promouvoir un milieu de vie, offrir des activités adaptées à une clientèle
présentant principalement un trouble du spectre autistique (TSA) et/ou déficience intellectuelle (DI). Chaque profession est mise de
l’avant dans un esprit de partage des connaissances auprès de la clientèle et le jardinage écologique demeurent au cœur de la mission.
Description du poste :
Le manœuvre en production horticole participe à la production des paniers écologiques qui sont distribués à la communauté à
raison de deux jours par semaine. De plus, celui-ci accompagné et supporté par l’animateur spécialisé, dirige dans la tâche les
participants, vivant avec un TSA, lors de l'expérimentation d'activités agricoles et horticoles.
Tâches et responsabilités :
 Participer à la production maraîchère du site
 Effectuer divers travaux horticoles et agricoles
 Participer à l'aménagement, l'entretien et la récolte de la production en serre et en champs
 Contribuer au développement d'un site en permaculture
 Transmettre son savoir-faire à travers les différentes activités agricoles et horticoles aux participants
 Toutes autres tâches connexes
Exigences requises :
 Doit étudier dans un programme d'horticulture, d'agriculture (DEP, DEC), dans un programme connexe ou posséder une
expérience pertinente en lien avec le domaine.
 Doit être éligible au programme Emploi d'été Canada.
 Doit avoir une bonne condition physique ainsi qu'être à l'aise à travailler : à l'extérieur, avec les travaux salissants et avec les
animaux.
 Doit aimer travailler en équipe.
 Doit adhérer à la mission et à la philosophie de l'organisme et ne pas avoir d'antécédents judiciaires.
 Doit faire preuve d’ouverture face à la différence.
Atouts :




Avoir des expériences en travail agricole, en menuiserie, en artisanat, en cuisine ou avec les animaux.
Posséder un permis de conduire de classe 5 en vigueur

Avantages et conditions de travail :
 Durée : 32 heures par semaine, durant 10 semaines, du 10 juin au 15 août 2019. (Possibilité de 15 semaines).
 Salaire : 12,75$/h

*Offre conditionnelle à l'obtention du financement du programme Emploi d'été Canada.
Faites parvenir votre curriculum vitae par la poste ou par courriel : info@jardinsdumeandre.org avant le 25 avril 2019.
Seuls les candidats retenus seront contactés.

Les Jardins du méandre, 3021, boul. L’Ange-Gardien Nord, L’Assomption, Qc, J5W 4S1
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450 938-1546

