Les YMCA du Québec
525 rue Dominion,
Montréal,QC

Intervenant communautaire - Agriculture urbaine et verdissement
Salaire 18.85 $ par heure
28.00 à 40.0 h - Temps partiel
Emploi Emploi étudiant
Jour , Soir , Fin de semaine
2 postes à combler dès que possible

Avantages
- Activités sociales organisées par l'entreprise
- Conciliation travail et vie personnelle
- Horaire flexible
- Rabais employés
- Salle d'entraînement
- Télétravail

Description
Lettre de motivation obligatoire
Joignez-vous à une équipe dynamique qui cherche à inspirer et engager chaque personne à se réaliser, à
s’épanouir, à contribuer à sa collectivité et à développer son éco-citoyenneté. L'intervenant-e agriculture
urbaine et verdissement planifiera, mettra sur pied et animera des ateliers de jardinage dans des lieux
publics, OBNL, HLM, dans une perspective de justice sociale, d’accroissement de la biodiversité, de lutte aux
changements climatiques, de lutte aux dépôts sauvages et d’amélioration de la qualité de vie des résident-es. Les activités incluront de la sensibilisation sur la protection de l’environnement, de l’encadrement de
projets de jardins collectifs, de l'intervention, formation et encadrement auprès des jeunes stagiaires ou des
résident-e-s participant-e-s, et la documentation de l’impact des interventions sur le territoire. En appui au
coordonnateur du volet verdissement du programme éco-quartier, l'intervenant-e participera à la mise en
œuvre de projets de verdissement, d’agriculture urbaine, de biodiversité et de propreté avec les résident-e-s.
De plus, il/elle travaille de pair avec les partenaires du projet.
Quelques bonnes raisons de vous joindre au YMCA :
Le YMCA offre bien entendu une rémunération concurrentielle, mais travailler au sein de nos équipes, c’est
d’abord et avant tout la possibilité de :
développer votre expertise;
côtoyer des experts passionnés;
avoir un impact social positif;
travailler avec de multiples partenaires engagés;
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vraiment faire la différence dans la vie des gens;
avoir l’autonomie suffisante pour relever des défis stimulants.
En vous joignant à notre équipe, vous découvrirez également un milieu où l’humain, l’entraide et la
collaboration sont au cœur des activités.
Le défi que nous vous proposons
Informer, sensibiliser et mobiliser les résident-e-s sur la biodiversité et les techniques de jardinage
biologique
Accompagner et guider les groupes de jardinier-ère-s (résidents HLM, potagers collectifs, jeunes
stagiaires adolescents principalement) à mettre sur pied le jardin, prendre des décisions collectives,
régler des conflits entre-eux, partager la récolte.
Organiser des porte-à-porte de sensibilisation et de mobilisation, ainsi que des distributions
d’information et de billets de courtoisie
Accompagner et guider les équipes terrain (bénévoles, travailleurs compensatoires, stagiaires) de
sensibilisation à l’agriculture urbaine, à la biodiversité, au verdissement et à la propreté (pouvant
inclure GMR)
Animer des ateliers horticoles et des formations dans plusieurs espaces collectifs du Sud-Ouest
(éventuellement en ligne)
Organiser des fêtes de récolte et de fermeture de jardin
Participer à l’organisation de la distribution de fleurs aux citoyens et aux groupes
Animer des activités citoyennes de propreté et gérer le prêt d’outils pour les initiatives citoyennes
Gérer les commandes et les distribuer, gérer les dépenses des jardins, des fêtes, etc.
Développer des outils d’information pour rendre les résident-e-s plus autonomes et pérenniser les
projets
Rédiger un mini rapport de résultats
Assurer un service à la clientèle
Adhérer aux politiques et procédures du YMCA régissant la protection des enfants et des personnes
vulnérables
Comprendre et intégrer la valeur de la philanthropie au sein de son poste et dans l’association, et
participer à des activités / événements de collecte de fonds
La personne que nous recherchons devrait:
Détenir au moins 2 ans d’expérience en aménagement paysager, en horticulture ou en agriculture
urbaine et /ou en sensibilisation et/ou animation et /ou mobilisation
Posséder un diplôme collégial ou universitaire.
Être bonne forme physique, pouvoir se déplacer à vélo
Maîtriser MS Office (Word, Excel, Outlook)
Maîtriser le français (parlé et écrit) et avoir une aisance en anglais (parlé et écrit)
Détenir un permis de condurie valide
Ne pas avoir de casier judiciaire en lien avec l'emploi
Connaissance d'une 3ème langue (un atout)

CONDITIONS
Lettre de motivation obligatoire
Emplacement : dans un des trois points de service du programme Éco-quartier Sud-Ouest, en
télétravail et sur le terrain principalement
Statut : temps partiel à 28-40h/sem en période forte. Posibilité de réduire les heures en septembre
pour accomoder un-e étudiant-e ou conciliation travail/famille. Possibilité d’ajouter des semaines de
travail sur ce mandat ou un autre. Possibilité de renouvellement en belle saison 2023.
Horaire de travail : Flexible et variable, incluant les soirs et les fins de semaines lorsqu'utile pour
joindre les citoyen-ne-s
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Date d’entrée en fonction : dès que possible, au plus tard mi-mai (entrée en poste graduelle
possible). Du travail préparatoire est prévu lors de l’entrée en poste. Bien qu'il pourrait y avoir du
travail à distance, il y aura aussi du travail terrain et dans un point de service.
Date limite pour postuler : dès que possible !

Compétences recherchées
Établir un plan d'action clairement défini et efficace pour soi-même et les autres en vue d'atteindre des
buts à court et à long terme.
Adaptation au milieu : être capable de s’adapter à différents milieux. Éveiller l’initiative et le leadership
chez les participants
Apporter des solutions appropriées et opportunes aux conflits.
Engagement envers la vision et les valeurs de l'organisme: démontrer et promouvoir une
compréhension et une appréciation personnelles de la mission, de la vision, des résultats stratégiques
et des valeurs du YMCA
Résolution de problèmes : cerner un problème et travailler afin d’y trouver une solution
Établissement de liens et collaboration : établir des liens d'interaction positifs tant à l'interne qu'à
l'externe afin d'atteindre les objectifs de travail
Gestion de soi : travailler de façon autonome avec un minimum de supervision

Exigences
Niveau d'études
Collégial
Diplôme
DEC
Terminé
Années d'expérience
0-2 années
Langues écrites
Fr : Intermédiaire
En : Intermédiaire
Langues parlées
Fr : Avancé
En : Intermédiaire

