Agriculture urbaine
Alimentation locale
Développement durable
Ces mots vous interpellent? Vous aimeriez
vous impliquer pour contribuer à l’essor de
l’agriculture urbaine à Québec et au Québec?
Les Urbainculteurs recrutent des candidat.e.s pour leur conseil d’administration!

Qui sont les Urbainculteurs?
À l’œuvre depuis 2009, nous avons comme mission de promouvoir l’agriculture urbaine et le
jardinage. Nous nous y appliquons principalement par l’action (en réalisant des potagers urbains
et autres aménagements comestibles), mais également par la sensibilisation et l’offre de
produits adaptés au milieu urbain.
En tant qu’organisme à but non lucratif, nous avons à cœur de développer des projets
collaboratifs et altruistes. 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.
Chaque année, nous réalisons une quarantaine de projets d’agriculture urbaine dans la ville de
Québec. Peut-être avez-vous déjà vu certains de nos jardins?

Devant l’Assemblée nationale du Québec

Dans la cour du Grand Théâtre de Québec

À la place Jacques-Cartier

Sur la terrasse de La Barberie

S’impliquer dans notre C.A.
En vous impliquant dans notre conseil d’administration, vous pourrez contribuer directement à
l’avancée de l’agriculture urbaine à Québec et au Québec.
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.
Concrètement, vous devrez participer à une rencontre d’environ 2 heures aux 6 à 8 semaines
avec les autres membres du conseil, ainsi qu’à certaines rencontres ponctuelles avec toute
l’équipe des Urbainculteurs, qui collabore directement au processus de planification stratégique.

Profils recherchés
Nous recherchons présentement 2 candidat.e.s. Comme nous formons un organisme à but non
lucratif, il s’agit de postes bénévoles.
Nous recherchons des personnes ayant idéalement :
§
§
§
§
§

Des compétences ou de l’expérience relatives au monde municipal, à la gouvernance, à la
recherche de financement public et privé, au droit relatif aux OBNL;
Et/ou des compétences solides en comptabilité, idéalement CPA;
Un bon réseau de contacts dans la région de Québec;
De l’expérience dans le milieu communautaire ou dans un OBNL;
Une personnalité dynamique et enthousiaste.

Pour soumettre votre candidature, vous devez avoir au moins 18 ans, être disponible pour des
rencontres à Québec et, bien sûr, avoir à cœur la mission des Urbainculteurs et les valeurs
d’écologie, de collaboration et d’innovation. Une bonne alchimie avec l’équipe est également
souhaitée.

Comment soumettre votre candidature
Vous avez envie de mettre la main à la pâte et de faire avancer l’agriculture urbaine québécoise?
Envoyez votre curriculum vitae, une lettre de motivation, ainsi qu’une référence à notre
directeur, M. Johann Girault, à l’adresse suivante : johann.girault＠urbainculteurs.org, avant le
20 février 2019. Les personnes retenues seront rencontrées avant d’être invitées à se présenter
en élection à notre AGA qui aura lieu à la fin mars/début avril 2019 (date à confirmer).

