Catégorie d’emploi
Horticulture et jardinerie
Nom du poste
Francine Beauchamp
Date de début de l'affichage
03/28/2018
Date de fin de l'affichage
04/06/2018
Ville
Anjou

Employeur
Nom de l'entreprise / employeur
Service d'aide communautaire A
Adresse
6497 av. Azilda,
6497 av. Azilda
Anjou, Québec Anjou
Canada
Map It
Site Web
http://www.sacanjou.org
Contact
Francine Beauchamp
Téléphone
(514) 354-4299
Poste téléphonique
207
Télécopieur
(514) 354-2023
Courriel
fbeauchamp@sacanjou.org

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, stagiaire, etc.)
temps partiel

Entrée en fonction
04/16/2018
Heures / semaine
Entre 14 h et 28 h
Horaire de travail - De
09:00 am
Horaire de travail - À
05:00 am
Horaire






Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Salaire ($/heure)
13,50 $/heure
Description sommaire des tâches
Le SAC Anjou est un organisme communautaire ouvert sur son milieu et à la diversité culturelle,
accessible aux personnes économiquement ou socialement vulnérables. Il leur offre des choix de
parcours qui favorisent leur autonomie par l’acquisition de compétences sociales. Le SAC Anjou
contribue à l’amélioration de la qualité de vie de tous et chacun par ses actions réalisées en
collaboration avec ses bénévoles et ses partenaires.
Le SAC est présentement à la recherche d’un(e) animateur(trice) horticole pour compléter son équipe de
la Maison de la famille.
RESPONSABILITÉS
• Offrir aux jeunes (6-12 ans) de s’impliquer dans des
activités d’horticulture et aux enfants de 3 à 5 ans de les
sensibiliser à l’utilisation des produits maraîchers pour une
alimentation saine ;
• Animer des ateliers sur les sites de jardin et en milieu
scolaire sur le thème du jardinage ;
• Informer les jeunes 6-12 ans aux pratiques courantes sur
l’agriculture urbaine et la mise en place d’un jardin
potager ;
• Mettre en place un mentorat parent-enfant
Exigences du poste
EXIGENCES
• Formation en horticulture, baccalauréat en environnement ou domaine connexe;
• Deux à trois années d’expérience, un atout;
• Très bonne connaissance de l’approche et des principes
d’organisation communautaire
• Sens de l’écoute, du dialogue et de la médiation;
• Autonomie dans l’accomplissement de ses responsabilités;
• Bonne capacité d’animation de projets;
• Facilité à travailler en équipe

Langue(s)
Française

