Catégorie d’emploi
Horticulture et jardinerie
Nom du poste
HorticulteurTRICE socialE
Date de début de l'affichage
03/26/2018
Date de fin de l'affichage
05/07/2018
Ville
Montréal

Employeur
Nom de l'entreprise / employeur
Société écocitoyenne de Montréal
Adresse
2187 Larivière
Montréal, Québec H2K 1P5
Canada
Map It
Site Web
http://www.sem-montreal.org
Contact
Roxanne L'Écuyer
Téléphone
(514) 523-9220
Courriel
direction@sem-montreal.org

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, stagiaire, etc.)
Contractuel
Entrée en fonction
04/16/2018
Heures / semaine
35
Horaire de travail - De

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










Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jour

Salaire ($/heure)
15.00$ à 16.50$/h selon l’expérience
Description sommaire des tâches
Fondée en 1995 par des citoyens engagés, la Société écocitoyenne de Montréal (SEM) est un
organisme à but non lucratif qui a pour mission d’informer, sensibiliser et mobiliser la population aux
enjeux environnementaux urbains à travers des projets de verdissement, d’action citoyenne et de
gestion des matières résiduelles. Bien enracinée dans le quartier de Sainte-Marie, la SEM a développé
à travers les années une approche qui place les résidents, ainsi que l’amélioration de leur qualité de vie,
au cœur de son action. La SEM est mandataire, depuis sa fondation, du programme éco-quartier de
l’arrondissement de Ville-Marie pour le district de Sainte-Marie.
Tâches :
• Travailler avec le chargé de projet verdissement à l’entretien du réseau de ruelles vertes et soutenir les
demandes citoyennes concernant l’animation, le réaménagement et la promotion de celles-ci;
• Soutenir le chargé de projet verdissement dans la réalisation d’un nouveau projet de ruelle verte en
2018 (mobilisation et consultation citoyenne, réalisation et approbation des plans, excavation et
plantation);
• Prendre en charge la réalisation d’un projet d’embellissement de carrés d’arbres et d’aménagements
de type ‘’Mange-trottoirs’’ ;
• Collaborer et soutenir divers projets et initiatives de verdissement, d’aménagement et d’agriculture
urbaine ;
• Collaborer aux projets de jardinage collectif en milieu HLM, assurer la formation et le soutien technique
des participants du comité de jardinage ;
• Poursuivre les efforts de mobilisation et de sensibilisation aux espèces exotiques envahissantes ;
• Faire la promotion de la biodiversité urbaine par des initiatives telles les hôtels à insectes, nichoirs, etc
;
• Offrir des conseils et du soutien horticole aux résidents, organismes et institutions qui en font la
demande ;
• Collaborer aux autres projets de l’organisme selon les besoins;
• Toute autre tâche connexe confiée par la direction.
Exigences du poste
• Détenir un diplôme professionnel ou collégial dans un domaine connexe au jardinage écologique, à la
permaculture, l’agriculture ou l’horticulture ;
• Formation ou expérience en jardinage écologique et en horticulture ;
• Expérience en animation et gestion de groupe;
• Maîtrise du français parlé et écrit et anglais fonctionnel ;
• Connaissance de Microsoft Office ;
• Connaissance du quartier Sainte-Marie un atout.

Encadrement : L’horticulteurTRICE travaillera en étroite collaboration avec le chargé de projet
verdissement et sera encadréE par la directrice générale de la Société écocitoyenne de Montréal.
Qualités
• Facilité à communiquer avec le public, entregent ;
• Autonome, responsable et dynamique ;
• Intérêt marqué pour le travail collectif, bon esprit d’équipe;
• Bon sens de l’organisation, esprit d’initiative,
• Intérêt pour le travail manuel ;
• Être à l'aise dans un contexte communautaire et citoyen.
Langue(s)
Français
Remarque(s)
Condition de travail :
• 24 semaines, devant débuter au plus tôt le 16 avril et au plus tard le 7 mai 2018
• 35 heures par semaine
• Temps de repas payé
• Salaire de 15.00$ à 16.50$/h selon l’expérience
• Du lundi au vendredi de jour, mais doit être disponible le soir et la fin de semaine pour certaines
activités, plantations et autres
Faites parvenir une lettre de présentation ainsi que votre CV par courriel dès maintenant à l’attention de
Roxanne L’Écuyer à direction@sem-montreal.org. Les candidatures seront évaluées au fur et à mesure
de leur réception, les convocations en entrevues seront adressées selon le même échéancier et ce,
jusqu’à la sélection du ou de la candidatE.
Nous vous remercions de votre intérêt pour le poste.
SeulEs les candidatEs retenuEs pour l’entrevue de sélection seront contactéEs.

