
 
SENTIER URBAIN RECRUTE… 

CHARGÉ-E DE PROJET 
Potager des jeunes du Centre-Sud  

 
 
L’environnement vous passionne, vous souhaitez contribuer à transformer les milieux de vie et 
rapprocher les humains de la nature? 
Joignez-vous à notre équipe! 
 
Le saviez-vous? 
Depuis plus de 25 ans, Sentier Urbain intervient pour le verdissement social sur l’île de Montréal grâce à 
son réseau de partenaires établis, au professionnalisme et au dynamisme de son équipe.  
 
Travailler avec nous c’est : 
1- Une équipe passionnée 
2- Une ambiance de travail misant sur le bien-être 
3- La conciliation vie personnelle et familiale incluant des congés personnels 
4- Un programme d’aide aux employé.e.s  
5- Des formations 
6- Être à proximité d’un métro et de pistes cyclables. 
 
Si l’aventure de la gestion de projets vous intéresse : 
Votre mission sera  d’être responsable de la planification, l'organisation et de la mise en place du 
Potager des jeunes du Centre-Sud, situé dans la cour de l'école primaire Garneau, ainsi que de 
développer une offre d'animation en agriculture urbaine auprès d’enfants du primaire. 
 
Principales responsabilités  
 

Gestion horticole et administration  
 Effectuer l’aménagement du site (plan d’aménagement et plantations); 

 Réaliser les plantations et  l'entretien avec les enfants; 

 Assurer le développement  du potager; 

 Collaborer à la production horticole du projet; 

 Encadrer les bénévoles responsables de l’arrosage; 

 Coordonner la récolte et les activités de transformation; 

 Assurer l’arrimage avec la direction de l’école Garneau; 

 Assurer le suivi auprès des partenaires. 
 

Animation  

 Dispenser des ateliers  en agriculture urbaine et des activités horticoles auprès de jeunes du primaire; 

 Développer et bonifier des ateliers en agriculture urbaine; 

 Planifier la progression des animations; 

 Assurer le recrutement des groupes scolaires, CPE et camps de jours ; 

 Assurer la comptabilisation de la participation et documenter l'ensemble des interventions; 

 Réaliser des évaluations d’animation; 

 



 
Exigences et compétences pour le poste  

 1 an d’expérience en horticulture/agriculture urbaine et formation  pertinente (DEP, DEC) 

 1 an d expérience en animation avec des clientèles jeunesses, ex camps de jour, CPE, Écoles; 

 1 an d’expérience  en gestion de projet  

 Capacité d’adaptation aux changements, sens de l’initiative, polyvalence et débrouillardise 

 Bonne capacité de vulgarisation scientifique et de transmission de connaissances; 

 Sens de l`initiative, de l’organisation et de la gestion par priorité; 

 Bonne disposition à travailler en équipe. 
 
Atout(s) 

 Connaissance du milieu communautaire et de la réalité des camps de jour; 

 Connaissance des problèmes environnementaux urbains; 

 
Conditions  

 Date d’entrée en fonction : 10 mai 2021 

 Durée : fin le 8 octobre 2021 

 35 heures / semaine 

 Salaire offert : Selon la politique salariale en vigueur (expériences et formations pertinentes)  
 
 
 

Veuillez nous faire parvenir votre CV et une lettre de présentation avant le 4 mai 2021 à l’intention de  
Pascal Melançon par courriel à l’adresse info@sentierurbain.org 

 
Veuillez également noter que seules les personnes convoquées en entrevues seront contactées. 

 

 


