OFFRE D’EMPLOI :

Animatrice ou animateur horticole (1 postes à combler)
Lieu de travail : Centre du Plateau 2275 boul. Saint- Joseph Est, Montréal

À qui la chance ! Nous cherchons la personne passionnée par l’agriculture, les projets verts
et le zéro déchet. Tu as une facilité à vulgariser et animer auprès de public de tous âges ? Tu
es habile pour préparer des ateliers et organiser des activités ludiques et tu as envie de
partager tes connaissances ? C’est toi que nous cherchons !
Le Centre du Plateau contribue à l’épanouissement et au bien-être de la communauté en offrant un
milieu de vie accessible à tous, des activités de loisirs, sportives, socioculturelles, éducatives et divers
programmes communautaires afin de favoriser une équité sociale.

L’animateur/trice horticole travaillera au cœur du nouveau projet pédagogique du Centre du
Plateau « Jardin à ciel ouvert » et sera la ressource principale pour l’animation des projets
auprès des futurs jardiniers.
Sous la responsabilité de la directrice du Centre du Plateau et de concert avec le responsable de MicroHabitat, l’animateur/trice aura pour principales fonctions et responsabilités :
●
●
●

Planifier, structurer, développer et animer des ateliers de jardinage, des ateliers sur des projets
verts et zéro déchet pour des enfants de 5 à 12 ans dans le cadre de camps spécialisés et du
camp de jour ;
Ainsi que pour les adultes et les familles dans le cadre de jardin collectif sous la forme
d’Incroyables Comestibles ;
Adhérer à la vision et soutenir la mission définie par le Centre du Plateau.

Et selon son contrat :
● Assurer l’entretien des jardins (avec le responsable horticole Micro-Habitat)
● Participer à la planification et l’entretien des jardins.
Exigences :
● Domaine d’études : agronomie, horticulture, technique de loisirs (animation), enseignement,
psychoéducation ;
● Expérience de travail en gestion et coordination de projets ;
● Grande capacité d’analyse, de synthèse, de rédaction et d’animation ;
● Connaissance du milieu communautaire ;
● Capacité à travailler sous pression ;
● Bonne maîtrise du français, de la suite Microsoft Office et d’internet.

OFFRE D’EMPLOI :

Aptitudes recherchées :
● Souci de promouvoir les saines habitudes de vie ;
● Leadership, autonomie, créativité et engagement ;
● Excellente capacité organisationnelle et de gestion de projets ;
● Facilité à travailler et à échanger dans un milieu diversifié.
Conditions de travail :
● Entrée en fonction souhaitée pour le 1 mai , jusqu’au 31 août 2022, avec possibilité de
prolongement ;
● 30h/semaine ;
● Taux horaire entre 18$/h et 20$/h, selon l’expérience ;
Faire parvenir une lettre de motivation et un CV par courriel à : directioncentreduplateau@gmail.com d’ici
le 2 avril 2022.
Adresse postale : 2275 boul. Saint-Joseph Est, Montréal (Québec), H2H 1G4.
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.

