
Sentier Urbain cherche actuellement  
à combler un poste en  

ANIMATION HORTICOLE et AGRICLUTURE URBAINE 
 

Description du poste 
Sous la supervision du coordonnateur au verdissement et en lien avec la mission et orientations de Sentier Urbain, le 
rôle de cette personne sera de participer à la sensibilisation et aux transfert de connaissances et de compétences 
horticoles, notamment en agriculture urbaine, auprès d’un public varié dans une perspective d’appropriation et de 
participation citoyenne.   

 
Tâches et principales responsabilités  
Le ou la titulaire de ce poste est responsable de donner des ateliers horticoles auprès de nos partenaires 
communautaires dans le déploiement de leurs activités  de verdissement et d’agriculture urbaine, d’assurer 
l’accompagnement ainsi que le suivi de l’entretien des ces activités horticoles tout au long de la saison. 
 
Plus précisément, cette personne : 

 Dispensera des ateliers et réalisera des activités horticoles en lien avec le verdissement et l’agriculture 
urbaine selon les différents besoins de nos partenaires; 

 Assurera le suivi et l’accompagnement des différents projets d’agriculture urbaine et des comités de 
citoyens qui se formeront chez nos partenaires; 

 Réalisera des activités de plantation et des projets d'agriculture urbaine et les entretenir; 
  Effectuera toutes autres tâches connexes. 

 
Qualifications requises  

 Être actuellement aux études et planifier d’y retourner en septembre; 
 Détenir une formation en horticulture et/ou en animation ou tout autre expérience équivalente; 
 Très bonnes connaissances théoriques et pratiques en matière d’agriculture urbaine et de verdissement; 

 
Compétences recherchées 

 Bonne capacité de vulgarisation scientifique et de transmission de connaissances; 
 Facilité de communication, autonomie, polyvalence et débrouillardise; 
 Entregent, sens de l`initiative, de l’organisation et de la gestion par priorité; 
 Bonne disposition à travailler en équipe; 

 
Atout(s) 

 Connaissance des problèmes environnementaux urbains et  du milieu communautaire; 
 Intérêt marqué pour la cause environnementale; 
 Connaissance des végétaux indigènes du Québec. 

 
Conditions  

 Condition : être admissible au programme Emploi Été Canada (obligatoire) 
 Date d’entrée en fonction : 28 mai 2018 
 Durée : maximale de 16 semaines à raison de 35 heures par semaine 
 Salaire offert : 12.50$/heure  à confirmer 

 
Envoyez votre CV et votre lettre de présentation à l'adresse verdissement@sentierurbain.org avant 

 le  02 avril 2018. 
 

Veuillez noter que seules les personnes convoquées en entrevues seront contactées. 


