Offre d’emploi
Animateur/trice des Jardins collectifs
Bouffe-Action de Rosemont travaille à améliorer la qualité de vie et le bien-être des Rosemontois(es) vulnérables en
proposant des activités collectives, participatives, éducatives et des espaces d’échanges autour de la sécurité
alimentaire.
Les Jardins collectifs de Bouffe-Action de Rosemont permettent aux adultes, enfants, familles, personnes à
mobilité réduite et/ou vivant avec une légère déficience intellectuelle de jardiner durant toute une saison avec le soutien
d’un(e) animateur/trice. Ils produisent ainsi une part de leur alimentation, tissent des liens dans leur communauté et en
apprennent d’avantage sur l’agriculture urbaine biologique et les bienfaits d’une alimentation saine et locale.

Sommaire

Sous la supervision de la coordonnatrice des Jardins collectifs, l’animateur/trice organise et anime les activités des
Jardins collectifs.

Principales fonctions

Préparation des activités et organisation logistique










Faire l’affichage du projet dans le quartier ;
Recruter les participant(e)s ;
Préparer la saison de jardinage (achats du matériel horticole, commandes de semences, préparation du
matériel éducatif, etc.) ;
Préparer et animer les rencontres d’informations et d’inscriptions ;
Développer et mettre à jour le matériel de formation pour les activités et ateliers horticoles ;
Réaliser des documents de communications ;
Organiser les corvées en début et fin de saison ;
Recruter et encadrer des bénévoles durant les corvées ;
Faire le suivi avec certains partenaires du projet.

Animation et planification des activités de jardinage








Préparer et animer les séances de jardinage collectif ;
Soutenir et accompagner, les participant(e)s au courant de la saison de jardinage ;
Cultiver, entretenir et récolter les produits maraîchers avec les participant(e)s ;
Planifier et effectuer la rotation des cultures ainsi que la fermeture des jardins ;
Planifier et animer différentes activités éducatives pour les participant(e)s ;
Collaborer à l’organisation d’ateliers de cuisines pour les participant(e)s ;
Assurer l’évaluation de l’activité sous l’approche « par et pour » la communauté.

Autres tâches connexes reliées à la fonction






Collaborer à la planification annuelle des Jardins collectifs ;
Participer aux réunions d’équipe des Jardins collectifs et de Bouffe-Action ;
Participer à la rédaction des rapports d’activités ;
Contribuer aux tâches collectives et de la vie d’équipe ;
Se rendre disponible pour participer et/ou organiser des évènements et activités de Bouffe-Action (fête de
la famille, mois de la nutrition, activité de financement, Assemblée Générale de Bouffe-Action, Éco-fêtes,
etc.).

Exigences du poste









Formation ou expérience pertinente en animation de groupe, en éducation informelle ou domaine
connexe ;
Formation ou expérience pertinente en horticulture, agriculture, environnement ou domaine connexe ;
Expérience dans le milieu communautaire (un atout) ;
Capacité à travailler en équipe ;
Bonne santé physique ;
Capacité à travailler dans un environnement à aire ouverte ;
Capacité à se déplacer dans le quartier (généralement à vélo) ;
Intérêt à animer des groupes d’enfants (un atout).

Qualités recherchées







Sens des responsabilités ;
Capacité à résoudre des problèmes divers et complexes et des conflits ;
Capacité à encadrer et à animer des personnes de tous milieux dont des personnes vulnérables ;
Polyvalence, flexibilité, autonomie et jugement ;
Grande capacité communicationnelle ;
Excellent français écrit.

Conditions du poste







32 heures /semaine (horaire flexible et variable).
Salaire : selon la politique salariale en vigueur, soit entre 16,24$ et 17,24$ de l’heure.
Disponibilité pour travailler deux soirs par semaine et parfois la fin de semaine.
Le poste s’adresse à une personne admissible à une subvention salariale.
Contrat de la fin février à la mi-octobre 2019.
Un milieu de travail collectif et stimulant.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV et accompagné d’une lettre de motivation et d’une copie de
la lettre d'admissibilité à la mesure « Subvention salariale », par courriel ou par la poste avant le 1er février 2019 à
17h00 :
Bouffe-Action de Rosemont
A/S Evelyne Boissonneault
5350, rue Lafond bureau 1.210
Montréal (Québec), H1X 2X2
jardins@bouffe-action.org
Les entrevues auront lieu le mercredi 6 février. L’entrée en poste est prévue pour la semaine du 25 février 2019.
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

