Catégorie d’emploi
Horticulture et jardinerie
Nom du poste
Agriculteur urbain
Date de début de l'affichage
04/17/2019
Date de fin de l'affichage
06/30/2019
Ville
Montreal

Employeur
Nom de l'entreprise / employeur
Québec
Adresse
1600 av. de lorimier local 115
Montréal, Québec H2K 3W5
Canada
Map It
Site Web
http://www.microhabitat.ca
Contact
Alexandre Ferrari-Roy
Téléphone
(438) 476-5273
Poste téléphonique
3
Courriel
alexandre@microhabitat.ca

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, stagiaire, etc.)
Saisonnier
Entrée en fonction
05/13/2019
Heures / semaine

37.5
Horaire de travail - De
09:00 am
Horaire de travail - À
05:00 pm
Horaire







Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Salaire ($/heure)
16
Description sommaire des tâches
Le rôle de cette personne est de mettre en place des projets d’agriculture urbaine et horticole avec
une clientèle multiculturelle au sein de leur milieu de travail situé dans différents arrondissements de
Montréal. Elle sera aussi responsable de la mobilisation, la sensibilisation et du transfert de
connaissances et de compétence en agriculture urbaine et en horticulture auprès de cette clientèle
dans une perspective d’appropriation et de participation citoyenne.
Exigences du poste
- Détenir une formation en mobilisation, agriculture urbaine/horticulture et/ou en animation ou tout
autre expérience pertinente.
- Détenir une formation ou une expérience pertinente avec diverses communautés culturelles.
- Avoir de l'expérience en gestion de projet, en mobilisation citoyenne et dans le milieu de l’animation.
-Très bonnes connaissances théoriques et pratiques en matière d’agriculture urbaine et en
horticulture.
- Maîtriser la langue française et la langue anglaise.
-Posséder de bonnes capacités rédactionnelles.
- Posséder un permis de conduire.
-Posséder un vélo ainsi qu’un téléphone intelligent.
Qualités
- Bonne capacité de mobilisation,
- Leadership participatif,
-Entregent, grandes habiletés relationnelles et de communication.
-Autonomie, polyvalence et débrouillardise.
-Sens de l`initiative, de l’organisation et de la gestion par priorité.
-Bonne capacité de vulgarisation scientifique et de transmission de connaissances.
- Patience, empathie et générosité.
- Bonne forme physique.
- Habileté en animation et gestion de groupe.
- Bonne disposition à travailler en équipe.
Langue(s)
Français et englais
Remarque(s)

Conditions
Date d’entrée en fonction : 13 Mai 2019.
Durée : 30 semaines à raison de 35 heures/ semaine (horaire à confirmer) terminant le 20 octobre
2019.
Salaire offert : 16$/heures
Projets situés sur différents sites à proximité : le déplacement vélo est nécessaire et un permis de
conduire aussi.
Envoyez votre CV et votre lettre de présentation à l'adresse info@microhabitat.ca avant le 15 avril
2019 Veuillez noter que seules les personnes convoquées en entrevues seront contactées.

