
            Offre d’emploi :

            Animateur-trice des jardins 
responsable des événements et des ateliers

Le CRAPAUD est à la recherche d’une personne dynamique et motivée pour animer des ateliers et encadrer de

manière ludique, éducative et interactive les personnes (enfants et adultes) visitant nos jardins.

A noter : ce poste est financé par Emplois d’Été Canada, il est nécessaire d’y être éligible (les conditions précises 
se trouvent à la fin de l'offre d'emploi)

LE CRAPAUD :

Mission

Le CRAPAUD a comme mission de développer et promouvoir une agriculture urbaine plurielle, accessible, créative

et viable par l’expérimentation, la pratique, l’autogestion, la recherche, la diffusion et l’action politique.

Dénonçant l’hégémonie végétale de la pelouse, la mécanisation polluante de l’entretien paysager, les coûts
environnementaux exorbitants reliés au transport de la main d’œuvre et de la disposition des matières résiduelles
et l’omniprésence des espaces bétonnés, le CRAPAUD tend à diversifier l’aménagement paysager des milieux
institutionnels par des plantes comestibles indigènes. Étant un comité membre du Groupe de recherche d'intérêt
public (GRIP) à l’UQAM, le CRAPAUD se fait un devoir d’engager des étudiant-e-s à des fins de stages, de
recherche ou d’emplois d’été rémunérés.

Projet

Les jardins collectifs du CRAPAUD sont une porte d’entrée sur l’agriculture urbaine. Ils encouragent la découverte

et l’expérimentation de ce qui se fait de mieux dans ce domaine par la réappropriation des espaces urbains, la

créativité et l’échange de connaissances. Les jardins sont des espaces de réflexion pour un aménagement urbain

alternatif où se construisent de nouvelles solidarités entre les membres.

Le CRAPAUD possède plusieurs jardins en sol et deux jardins-terrasses où sont cultivés plantes potagères, fines

herbes, plantes médicinales, plantes mellifères, arbres et arbustes fruitiers, et champignons. Ces jardins se situent

au Pavillon des Sciences de l'UQAM, sauf un situé au Pavillon Design. Ils sont un lieu d’apprentissage,

d’expérimentation et d’échange, que nous renforçons via des animations et ateliers.

L’EMPLOI :

Responsabilités et tâches :

L’animateur-trice aura à élaborer des activités et ateliers horticoles ludiques et éducatifs pour divers publics ;
animer ces ateliers ; animer des visites de jardins ; proposer des activités aux personnes visitant nos jardins;
animer des ateliers destinés aux camps de jour externes qui viennent visiter les jardins. 

Il ou elle travaillera en collaboration avec les membres du Collectif et appuiera une équipe de jardiniers bénévoles,
qu’il ou elle guidera dans les travaux de jardinage, en s’assurant que l'activité est conviviale et renforcera les
dynamiques de groupe. Il ou elle devra aussi faire un bilan sur les ateliers, faire ressortir les points positifs et points
à améliorer pour un meilleur suivi d’année en année.



Il ou elle pourra rechercher des partenariats au besoin; créer des outils de mobilisation; transmettre et échanger

les connaissances horticoles dans un contexte de travail collectif ; coordonner les sessions de jardinage collectif; 

participer aux tâches horticoles; 

Enfin, il ou elle devra participer aux réunions hebdomadaires avec les membres du CRAPAUD et la coordination ; 

tenir un journal de bord ; rédiger un rapport final.

Profil recherché :
Expérience en animation ;

Connaissances en horticulture et en agriculture urbaine ; Expérience en éducation populaire ;

Études dans un domaine pertinent, par exemple : animation et recherches culturelles, éducation relative à

l’environnement, enseignement.

Habileté à communiquer en français, à l’oral comme à l’écrit ;

Flexibilité horaire pour s’adapter aux besoins des membres et aux ateliers en soirée ;

Habileté à travailler en équipe ;

Autonomie, créativité et dynamisme ; 

Expérience dans des organismes ou groupes autogérés, un atout ; Être étudiant-e à l'UQAM, un atout.

Pour postuler à l’emploi, vous devez répondre aux conditions d’embauche d’Emplois d’été Canada :

• Être âgé-e de 15 à 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi;

• Avoir été inscrit-e comme étudiant-e à temps plein au cours de l'année d'études précédente;

• Envisager de retourner aux études à temps plein au cours de l'année d'études suivante;

• Suivre soit un programme d'études secondaires, postsecondaires, professionnelles ou techniques;

• Être citoyen-ne canadien-ne, résident-e permanent-e ou une personne à laquelle on a accordé une
protection en tant que réfugié-e en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*; 

*     Les étudiant-e-s étranger-e-s ne sont pas admissibles.

• Avoir légalement le droit de travailler selon les lois et les règlements provinciaux/territoriaux pertinents.

         
Les étudiant-e-s autochtones et membres d'une minorité visible sont invité-e-s à postuler et sont priorisé-
e-s, à compétences égales, dans le cadre de cette subvention.

           ( www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete/modalites-accord.html )

Conditions d’emploi :
Entrée en fonction : 22 mai 2017
Durée de l’emploi : 7 semaines
Nombre d’heures par semaines : 35 h
Taux horaire : 16.67 $/h

Faites parvenir votre C.V et une lettre de présentation en précisant le poste d’Animateur-trice des Jardins 

avant le dimanche 14 mai à 17h à l’adresse suivante : emploi@lecrapaud.org

Veuillez prendre note que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Nous vous 

remercions de ne pas vous présenter à nos bureaux ou téléphoner au sujet de votre candidature. 


