Catégorie d’emploi
Horticulture et jardinerie
Nom du poste
Adjoint horticole
Date de début de l'affichage
02/07/2018
Date de fin de l'affichage
03/09/2018
Ville
Montréal

Employeur
Nom de l'entreprise / employeur
Ville en vert
Adresse
10416 Rue Lajeunesse
Montréal, Québec H3L2E5
Canada
Map It
Site Web
http://www.villeenvert.ca
Contact
Bleau Véronique
Téléphone
(514) 447-6228
Courriel
veronique@villeenvert.ca

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, stagiaire, etc.)
poste temporaire
Entrée en fonction
03/26/2018
Heures / semaine
32 heures
Horaire de travail - De

09:00 am
Horaire de travail - À
05:00 pm
Horaire







Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Salaire ($/heure)
À discuter
Description sommaire des tâches
Sous la responsabilité de la chargée de projet en agriculture urbaine, l’adjoint horticole participe à la
gestion, à l’entretien et la productivité des jardins collectifs et des jardins communautaires dans
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Il participe également aux nouveaux projets de verdissement et
d’aménagement de l’organisme.
Description des tâches
• Assister à la production et à l’entretient d’une production de plantes potagères en serre
• Effectuer des travaux d’aménagement paysager et d’entretien horticole avec une approche écologique;
• Assister à l’élaboration des nouveaux projets de verdissements et d’aménagement
• Assister à l’élaboration de nouveaux jardins collectifs
• Assurer l’entretien des jardins et des aménagements établis
• Prévenir et dépister les maladies et les insectes indésirables
• Aider à la conception des ateliers d’agriculture urbaine visant des groupes d’âges variés (garderie,
école primaire et secondaire, parents jardiniers, résidences pour ainés, etc.)
• Concevoir des kiosques portant sur l’agriculture urbaine lors d’évènements
• Rédiger des rapports d’activités
• Effectuer les achats nécessaires sans dépasser le budget alloué
• Contribuer, avec les membres de l’équipe, à l'entretien régulier des aires de travail
• Toute autre tâche connexe à la mission de l’organisme
Exigences du poste
• Grand intérêt pour les questions environnementales
• Diplôme d’études professionnelles (DEP) en horticulture ou en aménagement paysager; toute
combinaison de formation et d’expérience seront considérées
• Doit être admissible à une subvention salariale d’emploi Québec (Les personnes intéressées à
participer à cette mesure, doivent avoir été jugées admissibles par le CENTRE LOCAL D’EMPLOI.)
• Cycliste expérimenté et disposer d’un vélo
• Permis classe 5
• Excellentes connaissances de la langue française, bonnes connaissances de la langue anglaise,
troisième langue un atout
• Flexibilité au niveau des horaires de travail
• Habileté manuelle
• Grande forme physique et endurance (capable de lever et manipuler jusqu'à 18 kg/40 livres)
Qualités
• Expérience en animation ou en vulgarisation scientifique (un atout)
• Expérience du milieu communautaire (un atout)
• Entregent et grande habileté à communiquer
• Responsable, autonome, débrouillard et dynamique
• Facilité à travailler en équipe

• Sens de l’organisation, développe des méthodes de travail afin de structurer son travail
• Bonne capacité d’adaptation
• Réagit avec souplesse lorsque surviennent des imprévus
Langue(s)
francais et anglais
Remarque(s)
• Horaire de travail variable du lundi au dimanche
• Salaire à discuter
• Durée : 30 semaines
• Date de début : 26 mars 2018
Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de présentation avec leur curriculum vitae
aussitôt que possible à: emploi@villeenvert.ca. Nous vous remercions à l’avance de déposer votre
candidature. Veuillez toutefois prendre en note que nous communiquerons uniquement avec les
personnes sélectionnées par courriel pour fixer une date d’entrevue. L’emploi du masculin a été utilisé
pour alléger le texte. Aucune information supplémentaire ne sera donnée par téléphone.

