Catégorie d’emploi
Horticulture et jardinerie
Nom du poste
Chargé-e de production en agriculture urbaine
Date de début de l'affichage
04/09/2018
Date de fin de l'affichage
04/19/2018
Ville
Montréal

Employeur
Nom de l'entreprise / employeur
Y'a Quelqu'un l'aut'bord du mur
Adresse
6711 rue de Marseille
Montréal, Québec H1N3B4
Canada
Map It
Contact
Marion Bonhomme
Téléphone
(514) 254-2626

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, stagiaire, etc.)
contractuel
Entrée en fonction
04/30/2018
Heures / semaine
35
Horaire de travail - De
09:00 am
Horaire de travail - À
05:00 pm
Horaire







Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Salaire ($/heure)
17,32$
Description sommaire des tâches
Sous la supervision du coordonnateur de l’agriculture urbaine de l’organisme, le ou la chargé-e de
production en agriculture urbaine aura à planifier les productions de légumes dans deux jardins de
l’organisme et effectuer les récoltes. Il ou elle aura à atteindre des objectifs en terme de production et
mettre en place des outils permettant un suivi serré et instantané.
Description de tâches
Évaluer la capacité de production deux jardins de l’organisme;
Développer des surfaces de production dans chacun des jardins;
S’assurer de l’entretien des deux jardins de production;
Faire un plan des jardins;
Faire le suivi d’un échéancier de production pendant la période estivale;
Créer des outils efficaces permettant de suivre et d'évaluer la production et les récoltes instantanément;
Atteindre les objectifs de production et de récoltes fixés pour chacun des sites;
Rédiger un bilan pour chacun des sites;
Travailler en étroite collaboration avec l’équipe en agriculture urbaine;
Travailler en concertation avec les citoyens-nes, organismes et institutions;
Travailler au développement et au rayonnement des projets d’agriculture urbaine;
Être à l’affût des nouveautés en agriculture urbaine;
Rédiger des bilans;
Participer aux réunions d’équipe et à la vie associative de l’organisme;
Rechercher et rédiger des demandes de subventions;
Entretenir l’espace de travail;
Toutes autres tâches connexes.
Exigences du poste
Être admissible à la subvention salariale Emploi Québec;
Formation universitaire en agriculture, agronomie, horticulture, environnement, ou autre domaine
pertinent;
Expérience de travail en agriculture urbaine et animation (au moins un an);
Posséder un permis de conduire valide;
Qualités
Posséder un excellent sens de la planification et de l’organisation;
Posséder un leadership positif;
Très bonne capacité à travailler sous pression;
Faire preuve d’adaptation, de souplesse et de polyvalence;
Faire preuve d’autonomie et de débrouillardise;
Faire preuve d’initiative;
Être créatif-ve et dynamique;
Bonne connaissance des logiciels Word et Excel;
Excellentes aptitudes à travailler en équipe
Langue(s)
français
Remarque(s)

Faites parvenir votre lettre de présentation et C.V. avant le jeudi 19 avril 2018, 17h en précisant le poste
au Comité de sélection de :
Y’a quelqu’un l’aut’bord du mur
emploi@info-yqq.com
8628 rue Hochelaga
Montréal, Qc, H1L 2M4
www.info-yqq.com
Afin de faciliter le classement à l’interne, merci de nommer les documents envoyés ainsi : «
Prénom_Nom_CV » et « Prénom_Nom_lettre ». Pour nos registres, merci de nous indiquer où vous
avez vu l’offre d’emploi.

Veuillez prendre note que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Nous
vous remercions de ne pas téléphoner et de ne pas vous présenter à nos bureaux.

