
OFFRE D’EMPLOI :
Agent-e en agriculture urbaine et Agent-e en verdissement

Travailler avec nous, en 2021, c’était 280 001 citoyens desservis, 3 arrondissements
couverts, 5 unités d’affaires, 55 collègues, 1 029 implications bénévoles, 1 tonne de légumes

cultivés, 10 ruelles vertes, 2 projets murales d'envergure et plus de 379 850 végétaux
plantés!

  
YAM [Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur] est une entreprise d’économie sociale qui gère
des projets environnementaux novateurs améliorant la qualité de vie des citoyens-nes par
le verdissement, l’agriculture, la propreté et un service intégré d’enlèvement de graffitis. À
travers ses différents projets, YAM favorise l’insertion socioprofessionnelle des jeunes et
l’engagement de la collectivité.  
 
Être agent-e, c’est faire partie d’une équipe d’employés-es d’été motivé-es, qui
collaborent à créer et maintenir nos sites d’agriculture urbaine, à l’organisation d’activités
environnementales ou encore à participer à la mise en place de projets de ruelles vertes et
à l’entretien de projets d’embellissement! 
 

HORAIRES
FLEXIBLES

CONGÉS MOBILES
CONTRIBUTION

TRANSPORT
VIE ASSOCIATIVE FORMATIONS

TRAVAIL
EXTÉRIEUR

► Salaire : à discuter
► Type : Contractuel, 30 à 35 heures/semaine; contrats de 8 semaines échelonnés de

mai à octobre; possibilité de prolongation jusqu’au 28 octobre 
► Début : Dès mai
► Date limite de candidature : Recrutement en continu pour l’été 2022

Participer à l’embellissement d’un quartier, à un projet en agriculture urbaine et en
sécurité alimentaire, ça te parle? Un poste t'attend au sein de l’équipe estivale de

YAM!



SOMMAIRE 
 
Sous la supervision de la coordonnatrice en agriculture urbaine ou de la direction des
programmes de YAM, l’agent-e aura à entretenir nos sites d’agriculture urbaine ou à
sensibiliser les citoyens-nes et à participer aux projets de verdissement principalement
dans les arrondissements Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (MHM) ou de
Rosemont–La Petite-Patrie. 
L’agent-e travaille en étroite collaboration avec les chargés de projet de toute
l’équipe de YAM, et participe à différentes activités de l’organisme. 

AGRICULTURE URBAINE
Entretenir et récolter les sites d’agriculture
urbaines collectifs;
Prendre soin des semis;
Participer à la plantation, à l’entretien des
sites et à la fermeture des jardins cet
automne;
Récolter et distribuer notre production
agricole à nos partenaires;
Accompagner nos bénévoles dans les
jardins;
Animer des ateliers sur l’agriculture
urbaine.

VERDISSEMENT 
Soutenir la mise en place de projets de
verdissement et de ruelles vertes;
Offrir des animations aux comités
citoyens;
Faire l’entretien de projets de
verdissement. 

 
PRÉ-REQUIS 

► Avoir un numéro d’assurance sociale valide  
► Être prêt à travailler physiquement à l’extérieur 
► Avoir des connaissances en horticulture ou en agriculture urbaine (un atout)
► Permis de conduire (un atout) 

POUR POSTULER 

Nous encourageons la diversité culturelle et sociale
et nous souscrivons aux principes d’équité.

Faites parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation au comité
de sélection par courriel à l’adresse : rh@yammontreal.org   

mailto:emploi@info-yqq.com

