
 

 
 
 

     

Offre d’emploi – Chargé.e de projets, Jardins à partager 
 

Depuis 2017, le projet Jardins à partager Saint-Hubert mobilise différents acteurs de Saint-Hubert autour 

d’un projet commun en agriculture urbaine. L’objectif général est d’aménager des jardins accessibles 

gratuitement à tous, sur des terrains répartis dans l’arrondissement Saint-Hubert.  

Depuis 2013, le projet du Marché Ambulant rend accessible des fruits et légumes frais à prix modique à 

la communauté de l’arrondissement de Saint-Hubert. 
 

Sous la supervision et en collaboration avec la coordonnatrice de projets 

Tâches et responsabilités :  

• Planifie, organise, coordonne, supervise et assure toutes les activités d’exécution du projet (planification 

culturale, achats, préparation des jardins, gestion des bénévoles, etc.) 

• Développe du matériel de formation et d’information pour les citoyens en lien avec la mission et 

les valeurs des jardins (agriculture urbaine, saines habitudes de vie, sécurité alimentaire, etc.) 

• Anime des ateliers et des formations auprès des citoyens et organismes partenaires  

• Élabore des stratégies de communication/promotion visant à impliquer et mobiliser les citoyens 

• Participe au développement du projet Jardins à partager et travaille en collaboration avec 

l’équipe du projet Marché Ambulant 

 

Les exigences du poste 

• Fort intérêt pour l’horticulture et bonnes habiletés manuelles 

• Autonomie, sens de l’organisation, initiative et entregent 

• Maîtrise de la langue française parlée et écrite et bonne capacité rédactionnelle 

• Capacité à travailler en collaboration et en équipe  

• Intérêt à travailler avec une clientèle différente 

• Possède un permis de conduire et une voiture (un atout) 

• Expérience en gestion de personnel et gestion de projet (un atout) 

• La personne doit avoir entre 15 et 30 ans 
 

 

Conditions de travail 

• Temps plein, de jour avec certains soirs et fins de semaine 

• 17 $/heure, bonification salariale si expérience en horticulture 

• Date d’entrée en fonction : dès que possible, contrat se terminant en août 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 23 mai 2022  

À l’attention de Rachel Lauzier coordo.dujardinaumarche@gmail.com 

mailto:coordo.dujardin

