OFFRE D’EMPLOI

Coordonnateur ou coordonnatrice de projets en agriculture urbaine
Lieu de travail : Ville de Québec
Nom de l’organisme : Les Urbainculteurs
Durée de l’emploi : Contrat d’un an renouvelable
Entrée en fonction : Dès que possible
Salaire offert : Selon échelle salariale en vigueur
Description de l’organisme :
Les Urbainculteurs est un OBNL qui œuvre depuis 2009 à la promotion de l’agriculture urbaine et du jardinage
par la réalisation de projets, l’éducation, la sensibilisation et l’offre de produits. L’organisme réalise
annuellement entre 30 et 40 jardins pour différents types d’organisations du domaine public, privé et
communautaire à Québec et Lévis.
Les valeurs de l’organisme : Excellence, collaboration, écologie, altruisme.
Description de l’emploi :
Le ou la coordonnateur·trice veillera à la bonne gestion des projets d’aménagements comestibles en
participant à la conception, la planification, l’organisation, la réalisation et au suivi rigoureux des opérations.
Avec le soutien du directeur général et du chargé de projets, il ou elle sera notamment amené·e à coordonner
l’équipe des horticulteurs·trices sur le terrain et à entrer en contact avec les clients, les fournisseurs, les soustraitants.
Tâches :
• Rencontrer les clients et partenaires ;
• Rédiger des soumissions ;
• Participer au design des jardins ;
• Planifier les ressources nécessaires ;
• Établir le calendrier des opérations ;
• Coordonner la réalisation et le suivi
des projets ;
• Encadrer l’équipe des
horticulteurs·trices ;
• Participer à la réalisation des jardins
et aux animations ;
• Toutes tâches connexes.

Exigences :
• 5 à 10 ans d’expérience professionnelle ;
• Formation : Bac ou maîtrise ;
• Gestionnaire de projets ;
• Leadership positif et mobilisateur ;
• Sens aigu de la clientèle ;
• Capacité à travailler en équipe ;
• Formation et/ou expérience en
maraîchage ;
• À l’aise avec les outils informatiques ;
• Formation en design ou urbanisme un
atout ;
• Capacité à donner des formations et
conférences un atout ;

Faites parvenir votre CV et une lettre de présentation au plus tard le dimanche 16 septembre 2018 à
Johann Girault, Directeur général : johann.girault@urbainculteurs.org.
Seules les personnes retenues en entrevues seront contactées.

