
OFFRE D'EMPLOI - HORTICULTEUR.TRICE SOCIAL.E

Contribuer à la planification, à la réalisation et au suivi de projets variés en horticulture et en
agriculture urbaine, dans un contexte de participation citoyenne, d'action locale et dans une
optique de développement durable. 

·Travailler avec la chargée de projet verdissement à l’entretien du réseau de ruelles vertes
et soutenir les demandes citoyennes concernant l’animation, le réaménagement et la
promotion de celles-ci 
·Soutenir la chargée de projet verdissement dans la réalisation de deux nouveaux projets
de ruelle verte en 2022 

information et consultation citoyenne
réalisation et approbation des plans
excavation et plantation;

·Collaborer au projet d’adoption de carrés d’arbres et de mange-trottoirs
sélection des emplacements
processus d’adoption par les résident.e.s
plantation
suivi;

·Collaborer et soutenir divers projets et initiatives de verdissement, d’aménagement,
d’embellissement et d’agriculture urbaine ; 
·Faire la promotion de la biodiversité urbaine par des initiatives telles les hôtels à insectes,
nichoirs à chauve-souris et à oiseaux, etc;
·Poursuivre les efforts de mobilisation et de sensibilisation aux espèces exotiques
envahissantes (herbe à poux, renouée japonaise, etc);
·Offrir des conseils et du soutien horticole aux résident.e.s, organismes et institutions qui
en font la demande ; 
·Collaborer aux autres projets de l’organisme selon les besoins;
·Autres tâches connexes.

VOUS ÊTES PASSIONNÉ·E
PAR L'ÉCOCITOYENNETÉ ET
LE CHANGEMENT SOCIAL ?

VOTRE MISSION

REJOIGNEZ LA SEM / ÉCO-QUARTIER
SAINTE-MARIE POUR : 

être engagé.e au coeur d'une équipe dynamique

contribuer au développement d'un quartier inspirant

déployer ses talents à travers des mandats stimulants



VOTRE PROFIL

Détenir un diplôme professionnel ou collégial dans un domaine connexe à l’horticulture, au
jardinage écologique, etc;
·Formation ou expérience horticulture et en jardinage écologique ;
·Maîtrise du français parlé et écrit et anglais fonctionnel ;
·Maîtrise de la suite Microsoft Office et de Google Drive;

Savoirs (formations et connaissances)

Savoir-faire (expérience et habiletés)

Savoir-être (aptitudes et comportements)

Facilité à communiquer avec le public et entregent
Leadership et capacité de mobiliser les gens
Autonomie, sens des responsabilités et de l’organisation
Bon esprit d’équipe et dynamisme
Être à l'aise dans un contexte communautaire

Expérience en animation de groupe (ateliers de sensibilisation, rencontres citoyennes,
projets participatifs, etc)
Avoir de bonnes capacités de communication auprès des résident·es, des partenaires, des
institutions, de l’administration municipale, des bailleurs de fonds et autres
Être résident·e du quartier Sainte-Marie et/ou avoir une bonne connaissance du quartier
(atout)

NOTRE OFFRE
Poste saisonnier débutant à la fin mars (idéalement dans la semaine du 28 mars 2022)
32 h/semaine
Salaire en fonction des expériences et aptitudes (entre 16,55 et 18.10$/heure)
Autres avantages selon la politique salariale de l'organisme
Horaire de jour et de semaine, mais doit être disponible pour travailler à l’occasion de soir
et de fin de semaine, en fonction des activités et projets

Postulez dès maintenant ! Faites parvenir votre CV ainsi
que votre lettre de présentation à l’attention de
Carlo Primiani, à emplois@sem-montreal.org. Les
candidature seront étudier au fur et à mesure.

N.B.  Le poste est éligible à une subvention salariale (volet expérience de travail) d'Emploi
Québec. Nous encourageons les candidat.es de se référer à leurs Centre local d'emploi pour
démarrer le processus d'obtention de lettre d’admissibilité le cas échéant

https://www.quebec.ca/emploi/subvention-salariale
https://www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi/

