
Sentier Urbain, organisme à but non lucratif ayant pour mission de susciter la 
mobilisation des collectivités dans l'action pour le verdissement social est à la 
recherche, d'un(e): 
 

Animateur(trice) et aide horticole 
Description du poste 
Sous la supervision du coordonnateur en animation et en lien avec la mission et orientations de Sentier 
Urbain, le rôle de cette personne sera d’offrir des ateliers environnementaux et horticoles. Également, 
cette personne participera en support à des travaux d'entretien horticole (verdissement et agriculture 
urbaine).   
   
Tâches et principales responsabilités  
Plus précisément, cette personne : 

 Mandat principal : Effectuera l’animation d’ateliers environnementaux et horticoles; 

 Mandat secondaire : Effectuera différents suivis horticoles; 
o Réalisera l'entretien horticole en support aux projets de verdissement et d’agriculture 

urbaine; 
o Favorisera la mobilisation de différents des citoyens à travers des activités horticoles; 

 Clientèles desservies : principalement des enfants, mais aussi des adultes et des personnes âgées 
dont certains vivent de l'exclusion sociale, des problèmes socio-économiques, etc. 

 Effectuera toutes autres tâches connexes. 
 

Qualifications requises 

 Être actuellement aux études et planifier d’y retourner en septembre; 

 Détenir un diplôme et/ou une expérience en animation;  

 Détenir un diplôme et/ou une expérience en agriculture urbaine; 

 Détenir un diplôme et/ou une expérience en horticulture. 
 

Compétences recherchées 

 Bonnes aptitudes de vulgarisation scientifique et de transmission de connaissances; 

 Bonne gestion de groupe en contexte d’animation; 

 Aisance à travailler avec des enfants et des adultes provenant de différents horizons; 

 Aptitudes sociales dont l'ouverture d'esprit, la patience et l'empathie; 

 Facilité de communication, autonomie, polyvalence et débrouillardise; 

 Sens de l’initiative, de l’organisation et de la gestion par priorité; 

 Bonne disposition à travailler en équipe; 

 Bonne forme physique. 
 
Atout(s) 

 Connaissance des problèmes environnementaux urbains et du milieu communautaire; 

 Connaissance du quartier d’intervention : le Centre-Sud de Montréal; 
 

 
Conditions  

 Être admissible au programme Emploi Été Canada (obligatoire) 

 Date d’entrée en fonction : 21 mai 2018;  

 Durée : 13 semaines  à raison de 35 heures par semaine (horaire à confirmer); 

 Salaire offert : déterminé selon la politique salariale en vigueur au sein de l'organisme; 



 
Envoyez votre CV et votre lettre de présentation à l'adresse 

animation@sentierurbain.org avant le 11 mai 2018  
 

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


