Administrateur-étudiant ou administratrice-étudiante
Lieu : Ville de Québec
Nom de l’organisme : Les Urbainculteurs
Durée : Deux ans maximum, ou la durée des études
Entrée en fonction : Dès que possible
Salaire offert : Poste bénévole
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. Nous réalisons annuellement entre 30
et 40 jardins pour différents types d’organisations du domaine public, privé et communautaire à Québec et Lévis.
Nous mettons de l’avant une agriculture accessible et respectueuse de l’environnement, à la fois efficace et
esthétique, qui répond aux besoins du présent tout en préparant le futur.
Les valeurs de l’organisme : Excellence, collaboration, écologie, altruisme.
Description du poste :
Les Urbainculteurs, dans leur souci de soutenir la jeunesse, offre l'opportunité à un(e) jeune étudiant(e) de profiter
d'une première expérience au sein d’un conseil d'administration.
En vous impliquant dans notre C.A., vous pourrez contribuer directement à l’avancée de l’agriculture urbaine à
Québec et au Québec. Une expérience en tant qu’administrateur ou administratrice est également une belle
opportunité de vous impliquer concrètement dans votre milieu de vie et est généralement un engagement qui ne
passe pas inaperçu sur un CV.
Votre responsabilité, conjointement avec les autres membres du C.A., sera d’appuyer l’équipe des Urbainculteurs
dans la prise de décisions stratégiques et l’orientation générale des activités, tout en veillant à la bonne gestion
administrative et financière de l’organisme.
Vous devrez participer à une rencontre d’environ 2 heures aux 6 semaines avec les autres membres du conseil,
ainsi qu’à certaines rencontres ponctuelles.
Exigences :
Nous recherchons un candidat ou une candidate qui adhère à nos valeurs, qui a un intérêt marqué pour l’innovation
sociale et l’agriculture urbaine, qui est motivé(e), dynamique et qui souhaite apprendre. Pour postuler, vous devez
être âgé(e) d’au moins 18 ans et étudier au niveau universitaire, et ce à temps plein aux sessions d’automne 2018
et d’hiver 2019.
Envie de vous impliquer? Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation d’ici le 16 octobre 2018 à :
johann.girault＠urbainculteurs.org.

