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POSTE 

Animateur/animatrice horticole 

QUI NOUS SOMMES 

Alors que les changements climatiques deviennent le principal enjeu de l’humanité, 

et que 75 % des humains vivent en zones urbaines, le GRAME est convaincu qu’il est 

possible de bâtir des collectivités résilientes qui vivent dans des environnements 

sains et durables. C’est ce à quoi il consacre toutes ses énergies.  

 

Le GRAME inspire, outille et mobilise les citoyens, les organisations et les 

gouvernements pour que tous s’engagent dès maintenant à façonner un meilleur 

environnement, lequel engendre à son tour des communautés plus justes et plus en 

santé. 

QUI TU ES 

Une personne organisée, dynamique, pédagogue et proactive, voilà les qualités que 

l’on recherche pour le poste d’animateur/animatrice horticole. 

 

Si tu veux avoir un impact tangible sur le bienêtre et de la biodiversité des jardins 

collectifs et autres aménagements de l’Éco-quartier et du GRAME, contribuer au 

dépassement de nos objectifs et acquérir une expérience en économie sociale et en 

agriculture urbaine, tu es surement la personne que nous cherchons pour se joindre 

à l’équipe ! 

CE POURQUOI NOUS VOULONS T’EMBAUCHER 

 Pour ton expérience et ta passion contagieuse pour les jardins, les potagers et 

l’horticulture ; 

 Parce que l’animation d’espaces collectifs c’est dans tes cordes ; 
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 Parce que tu sais bien vulgariser tes connaissances en horticulture, en 

alimentation et en environnement auprès des jeunes et des adultes ; 

 Pour ton approche humaine et compréhensive ;  

 Parce que tu as envie de participer à des projets de recherche innovants ;  

 Parce que tu as le sens des responsabilités et que tu sais mener un projet à 

bien, incluant les tâches administratives telles la préparation de plans de travail 

et l’écriture des rapports ; 

 Pour animer des kiosques et des ateliers d’horticulture urbaine, autant dehors 

que dans les écoles et ailleurs; 

 Pour compléter et travailler avec une équipe dynamique, diversifiée et 

passionnée; 

 Parce que tu es optimiste et charismatique ; 

 Parce que ton esprit d’entrepreneuriat te pousse à dépasser les attentes et 

innover dans nos pratiques ; 

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES  : 

 De l’expérience en animation ; 

 Des études professionnelles en horticulture et/ou en culture maraîchère; 

 Capacité à travailler de manière autonome et proactive sur plusieurs projets ; 

 Capable de manipuler des charges de jusqu’à environ 18 kg/40lbs ; 

 Bilingue français et anglais ; 

 Un permis de conduire ; 

 Un téléphone cellulaire fonctionnel. 

DES POINTS BONIS POUR TOI, SI  

 Tu as des connaissances en arboriculture ou en aménagement paysager ; 

 Tu as de l’expérience en pomiculture ; 

 Tu as des connaissances informatiques : Google Gsuite, suite Office. 
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AU GRAME, ON OFFRE : 

 Un poste saisonnier, entre 28 h et 35 h, selon tes besoins ; 

 Du télétravail bien dosé (un peu moins cette année !) ; 

 Un programme d’avantages sociaux qui se ficèle pour 2022 ; 

 Un management collaboratif reposant sur la confiance et le codéveloppement ; 

 Un bel environnement de travail à deux pas des berges du canal Lachine ; 

 Un accès au toit vert pour se relaxer une fois l’hiver fini ; 

 Des activités sociales qui ponctuent l’année ; 

 Une équipe dynamique, engagée et qui a vraiment du fun ; 

 Une semaine complète de congés mobiles qui s’ajoutent aux vacances 

annuelles. 

Lieu de travail : 735, rue Notre-Dame, Lachine H8S 2B5 (présentement le télétravail 

est priorisé)  

Salaire : Selon la politique salariale en vigueur  

Date d’entrée en poste : 1 mars 2022 

Information supplémentaire : poste sous contrat à temps partiel en mars, employé.e 

à temps plein à partir d’avril jusqu’au début novembre. Possibilité d’un emploi 

permanent. 

 

Fais parvenir, au plus tard le 19 février, ton curriculum vitae accompagné d’une lettre 

de motivation, en format PDF, par courriel à l’adresse recrutement@grame.org en 

identifiant l’objet « Animateur/Animatrice horticole ». Les candidatures seront 

analysées sur réception. Nous remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt, mais 

seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. Les entrevues 

auront lieu dans la semaine du 21 février. 


