Offre d'emploi

Animateur-trice en
agriculture urbaine
Venez réaliser DES ANIMATIONS LUDIQUES
pour sensibiliser à l'environnement !
Type d'emploi : Saisonnier
Période d'emploi : 12 à 16 semaines de mai à aout
Salaire : 16,5$ de l'heure
Horaire : Flexible, 30h semaine

Vos missions

L'agriculture urbaine,
au-delàs des plantes
comestibles, c'est aussi
toute la biodiversité
présente dans les jardins ;
les insectes, les oiseaux,
les mammifères !

Sous la supervision de la coordonnatrice en agriculture urbaine
Entretenir un jardin collectif et d'autres projets en agriculture urbaine sur le
territoire de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
Animer des ateliers et formations auprès de différents publics (CPE, groupes
scolaires, bénévoles, groupes d’adolescents, aînés, familles) en présentiel ou en
virtuel
Faire le suivi des demandes de formations (appels ou courriels)
Rédiger les rapports d’activités
Créer des outils éducatifs
Vous avez
une aisance en animation et en vulgarisation scientifique pour tout type de public
une connaissances en agriculture urbaine et en biologie
un intérêt pour la production maraichère biologique en milieu urbain
une personnalité dynamique auprès des jeunes
un permis de conduire valide (un atout pour se déplacer sur le grand territoire )
un bonne autonomie et avoir la capacité d'effectuer des tâches manuelles
l'admissibilité à la subvention salariale Emploi d'été Canada
nous offrons
La possibilité d’emprunter notre voiture pour se rendre sur les lieux des activités
Des avantages sociaux compétitifs (allocation pour cellulaire, rabais en boutique)
Une équipe à taille humaine, jeune et dynamique !

Pour postuler
Écrivez-nous un courriel en nous indiquant pourquoi vous seriez le candidat
idéal pour ce poste à Charlie-Anne Bonnet, Directrice : direction@ecopap.ca
Date limite d’application : dimanche 3 avril 2021, 23h59.
Seuls-es les candidats-es sélectionnés-ées pour l’entrevue seront contactés-ées. Prenez note
que le poste pourrait se pourvoir avant la fin de l’affichage du poste, alors faites parvenir vos
documents le plus rapidement possible.

L’Éco de la Pointe-aux-Prairies a pour mission d’encourager les citoyens et les acteurs du milieu vers l’adoption de
comportements écoresponsables par l’éducation populaire, l’accompagnement et la réalisation de projets mobilisateurs.

