
 

 

OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ 

 
Ville en vert - 10416, rue Lajeunesse Montréal (Québec) H3L 2E5   514 447-6226 - www.villeenvert.ca  

Animateur.trice en Agriculture Urbaine 
 

Tu souhaites : 
• Contribuer au bien-être des citoyen.nes et de la planète en participant à l’éducation et la sensibilisation en matière 

d’agriculture urbaine; 

• Rejoindre un organisme fort de 25 ans d’expérience, en plein développement de projets dédiés à l’innovation et à 
l’économie sociale ; 

• Mettre en place des projets humains à fort impact local dans les arrondissements de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension et Ahuntsic-Cartierville ;  

• T’épanouir en mettant à profit tes talents dans une expérience collective et sociale marquante. 
 

Découvre notre mission et nos activités : https://villeenvert.ca/notre-expertise/ 

 
 

Être Animateur.trice en Agriculture Urbaine chez Ville en vert c’est : 
 
Passer l’été en plein air à en apprendre plus sur le verdissement, le jardinage urbain, la plantation d’arbres ou la production 
maraîchère de la meilleure façon : en pratiquant ! C’est parcourir l’arrondissement à pied ou à vélo pour sensibiliser et outiller les 
citoyen.nes à propos de l’agriculture urbaine ! Pour cela, tu vas : 
 

• Animer des séances de jardinage et des ateliers dans les jardins collectifs, les garderies, les camps de jour et les résidences 
pour ainés ; 

• Avoir à cœur le bon fonctionnement et l’entretien des potagers éducatifs, collectifs et productifs 

• Mettre ta créativité à profit pour développer des activités, ateliers et kiosques pour tout âge en lien avec l’agriculture 
urbaine ; 

• Rédiger un rapport d’activités tout au long de l’été ; 

• Donner de l’aide sur les autres tâches connexes à la demande de son supérieur immédiat. 
 
 

De ton côté, tu es : 
• À l’aise lorsque tu t’exprimes en public ; 

• Comblé.e lorsque tu travailles dehors ; 

• Capable de bien communiquer, d’ajuster tes messages et te montrer sensible à ton impact sur les autres ; 

• Autonome tout en sachant travailler en confiance et transparence avec tes collègues ; 

• Organisé.e, responsable et tu as à cœur la réussite de tes mandats ; 

• Doté.e d’un esprit créatif et capable de t’adapter rapidement. 
 
 

Et d’un point de vue plus technique, tu as :  
• De l’expérience ou un grand intérêt pour l’animation ; 

• De l’intérêt aux problématiques socio-environnementales et tu possèdes des connaissances en agriculture urbaine ou en 
production maraîchère ; 

• Une bonne forme physique et tu aimes te déplacer à vélo ; 

• Un grand sens du travail d’équipe ; 

• Une curiosité et une volonté de transmettre tes connaissances aux autres ; 

• Une bonne maîtrise du français et un anglais fonctionnel. 
 
 
 

https://villeenvert.ca/notre-expertise/


 

 

Les conditions du poste et avantages de l’équipe : 
• Type d’emploi : Saisonnier de 8 à 9 semaines  

• Horaires  : Flexible sur une base 35h/semaine, variable du lundi au vendredi, certains soirs et fins de semaine 

• Salaire  : 16 $/heure 

• Entrée en poste  : À partir du 30 mai 2022 

• Lieu de travail : Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension ou Ahuntsic-Cartierville 

• Requis : - Tu dois avoir entre 15 et 30 ans au début de l’emploi  
  - Tu dois être citoyen.ne canadien.ne, résident.e permanent.e ou désigné.e comme réfugié.e 
 - Tu dois avoir un # NAS valide 

• Avantages  : De nombreuses conditions sont offertes, notamment :  
- Des éléments de conciliation de travail et de vie personnelle,  
- Un environnement bienveillant et esprit d’équipe et de collaboration, 
- Tarifs préférentiels sur les produits écologiques de nos boutiques l’Escale Verte. 

 

Tu te reconnais ? Rencontrons-nous ! 
 

Envoie ta candidature – CV et lettre de présentation à Camille à l’adresse : emploi@villeenvert.ca  

 
Nous encourageons les personnes suivantes à postuler : les personnes autochtones, immigrantes, racisées, LGBTQIA2S+, les parents monoparentaux et 
les personnes en situation de handicap (cette liste n’est pas exhaustive) 
Nous acceptons également les personnes admissibles à une subvention salariale d’Emploi-Québec ou à la mesure PRIIME. Merci de mentionner votre 
admissibilité dans votre lettre de motivation (la lettre d’admissibilité vous sera alors demandée lors de l’entrevue). 

mailto:emploi@villeenvert.ca

