
 

 

 
 
 
 

Offre d’emploi 
Animateur.trice des Jardins collectifs 

Programme Emploi Été Canada 
 

 

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 
 Préparer et animer les séances de jardinage collectif (activités enfants et personnes à mobilités 

réduites) ; 
 Cultiver, entretenir et récolter les produits maraîchers avec les participant-e-s ; 
 Appuyer les animateurs.trices dans leurs activités ; 
 Préparer et animer des ateliers d’éducation populaire en lien avec le jardinage et l’autonomie 

alimentaire ; 
 Mobiliser les citoyen.ne.s du quartier et participant.e.s de Bouffe-Action de Rosemont ; 
 Développer et mettre à jour le matériel pédagogique existant ; 
 Participer aux tâches logistiques (corvées, achats de matériel, préparation de documents, etc.) ; 
 Collaborer à l’animation de cuisines collectives et d’ateliers en lien avec l’alimentation ; 
 Contribuer à la préparation et à la rédaction de bilans ; 
 Prendre part à la vie d’équipe de Bouffe-Action de Rosemont. 

 
Exigences du poste  

 Formation en horticulture, baccalauréat en environnement ou autre formation pertinente ; 
 Expérience en jardinage, animation de groupe, éducation informelle ou domaine connexe ; 
 Excellent français écrit et parlé ; 
 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, etc.) ; 
 Bonne condition physique ; 
 Expérience de travail auprès des enfants, aîné.e.s et du milieu communautaire (un atout) ; 
 Connaissance des enjeux de la sécurité alimentaire et intérêt pour l’alimentation/cuisine (un atout). 
 
 

Qualités recherchées  
 Degré élevé d’autonomie ; 
 Capacité à travailler avec une clientèle vulnérable ; 
 Plaisir à jardiner et partager ses connaissances ; 
 Goût du travail en équipe ; 
 Créativité et curiosité. 

http://www.bouffe-action.org/jardins-collectifs/jardins-collectifs-enfants/


 

 
 
Conditions du poste 

 Être âgé.e de 15 à 30 ans, citoyen.ne canadien.ne, résident.e permanent.e ou réfugié.e sous protection 
(cf. critères d’admissibilité au programme Emploi Été Canada 2019) ;  

 Contrat avec entrée en poste prévue dès que possible et fin prévue le 25 août 2019. 
 35 heures par semaine. 
 Salaire : 14,00$ de l’heure. 
 Horaire du mardi au samedi (flexible et variable). 
 Un milieu de travail collectif et stimulant. 

 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV et accompagné d’une lettre de motivation, par courriel 
avant le 2 juin : 
 
Evelyne Boissonneault  
Coordonnatrice des Jardins collectifs 
Bouffe-Action de Rosemont 
jardins@bouffe-action.org 
 
 
Les entrevues auront lieu le 5 juin. Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 
Nous invitons les étudiant.e.s issu.e.s de minorités visibles à postuler.  
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