
 
 
 
 

     

Offre d’emploi – Coordonnateur/coordonnatrice de projets  
 

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. Ce projet vise aussi à briser l’isolement, contrer la pauvreté et faire 

échec à l’éco anxiété induite par les changements climatiques.  

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. 
 

Les exigences du poste 

 Fort intérêt pour l’horticulture et bonnes habiletés manuelles 

 Intérêt pour le développement et la gestion de projets communautaires 

 Capacité à gérer des équipes de travail dans un esprit de collaboration 

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

 Facilité à bien communiquer et à transmettre ses connaissances (formation) 

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

 Posséder une voiture et permis de conduire valide  
 

Tâches et responsabilités : sous la supervision et en collaboration avec le comité de coordination 

 Assurer une veille stratégique concernant les sources de financement et développer des partenariats financiers  

 Élaborer et coordonner les tâches des employéEs 

 Recruter, gérer et superviser les employéEs ainsi que les bénévoles  

 Assurer le développement des 2 projets 

 Élaboration d’une planification stratégique triennale 

 Rédiger des rapports de situation et respecter les échéanciers et les budgets  

 Développer des partenariats actifs avec les organismes communautaires du milieu  

 Assurer les communications, promotion et visibilité des projets 

 Participer aux différentes tables de concertation en lien avec les projets 

 Initier et organiser l’ensemble des rencontres du comité de coordination  

(ordre du jour, compte-rendu, animation et Doodle) 

 Organisation d’événements liés aux projets 
 

Conditions de travail 

 Temps plein (35 heures) principalement de jour avec certains soirs et fins de semaine 

 Frais de déplacements remboursés 

 21.50$/heure (ou plus selon l’expérience) 

 Date d’entrée en fonction : 21 février 2022 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 11 février 2022  

À l’attention de madame Lysa Villeneuve directrice@labouffeducarrefour.org 

Marché  
Ambulant 


