Catégorie d’emploi
Horticulture et jardinerie
Nom du poste
Poste en agriculture urbaine écologique
Date de début de l'affichage
01/01/2018
Date de fin de l'affichage
06/30/2018
Ville
Montreal

Employeur
Nom de l'entreprise / employeur
MicroHabitat
Adresse
7154 St-Urbain
Montreal, Québec H2S 3H5
Canada
Map It
Site Web
http://microhabitat.ca/
Contact
Orlane Panet
Téléphone
(514) 804-7896
Courriel
info@microhabitatmtl.com

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, stagiaire, etc.)
Permanent, Temps plein, stagiaire
Entrée en fonction
01/16/2018
Heures / semaine
0 à 40 heures. Dépendent du moment de la saison
Horaire de travail - De

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










Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jour

Salaire ($/heure)
Basé sur le poste. À discuter
Description sommaire des tâches
Compagnie montréalaise offrant un service clé en main d'agriculture urbaine sur toit ou au sol. Clientèle
constituée d'entreprises, écoles, restaurants et particuliers.
La grande partie du travail consiste en la préparation, l'installation, l'entretien et la récolte de potagers
urbains écologiques.
Nous avons également un segment éducatif, offert aux écoles et entreprises. Les ateliers couvrent
plusieurs sujets dont bien sûr l'agriculture urbaine écologique, mais aussi la consommation circulaire et
autres sujets de développement durable.
Exigences du poste
- Avoir des connaissances en agriculture et/ou en horticulture
- Être familier avec l'installation de système d'irrigation
- Bonne condition physique
(lors de l'ouverture des jardins, l'employé devra être en mesure de transporter des grandes quantités de
terre. La majorité des projets sont sur les toits.)
- Pouvoir se déplacer à vélo
- Avoir un permis de conduire valable
- Aimé travailler avec les enfants
- Être à l'aise à animer des activités
- Avoir un intérêt pour le développement durable et la production agricole écologique.
Qualités
- Être ponctuel
- Être à l'écoute et avoir une facilité pour la communication
- Vouloir contribuer à l'avancement de la compagnie en pleine expansion; avoir de l'initiative.
- Aimé travailler en équipe
Langue(s)
Français et anglais

