OFFRE D’EMPLOI

Agent·e de sensibilisation en agriculture urbaine
Lieu de travail : Ville de Québec
Nom de l’organisme : Les Urbainculteurs
Date d’entrée en fonction : début mars
Durée de l’emploi : contrat de mars à octobre, renouvelable
Type d’emploi : 25 à 35h/sem – disponible le jour, quelques soirs au besoin et la fin de semaine
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.
L’organisme réalise annuellement entre 30 et 40 jardins pour différents types d’organisations du domaine
public, privé et communautaire à Québec et Lévis. L’équipe gère également un espace de
sensibilisation/boutique et une boutique en ligne spécialisés et réalise de nombreuses conférences et
formations en jardinage urbain en plus de faire de la sensibilisation à travers différents médias.
Les valeurs de l’organisme : Excellence, collaboration, écologie, altruisme.
Description de l’emploi :
L’agent·e veillera à offrir un service à la clientèle de qualité tout en gérant les activités de la boutique de façon
efficace. L’employé·e sera également amené·e à donner des animations horticoles auprès de différents publics.
Enfin, cette personne sera une bonne ambassadrice des Urbainculteurs par son engagement, sa personnalité
et son leadership.
Tâches :
Exigences :
• Conseils et informations aux visiteurs ;
• Excellente communication : bonne écoute,
présence et dynamisme ;
• Monter et donner des formations et
conférences en agriculture urbaine ;
• Formation et expérience en horticulture ;
• Vente saisonnière, gestion de la caisse et des
• Autonomie et débrouillardise ;
stocks ;
• Expérience en gestion de médias sociaux, un
• Appui aux communications et à
atout ;
l’administration, au besoin ;
• À l’aise avec les outils informatiques ;
• Toutes tâches connexes.
• Bilingue français/anglais.

Faites parvenir votre CV et une lettre de présentation au plus tard le 17 février 2019 à Johann Girault,
directeur général : johann.girault@urbainculteurs.org.
Seules les personnes retenues en entrevues seront contactées.

